
Les postulats Copt Tissières, Wyer et la réponse du conseiller fédéral Roger Bonvin
Le 1er : article constitutionnel - Le 2e: développement de nos régions de montagne - Le 3e
de la Confédération à la construction d'hôtels
BERNE. — En séance de relevée, le
Conseil national a définitivement ap-
prouvé le rapport de gestion du Con-
idl fédéral pour 1968.

Il a ensuite entendu trois interven-
tions sur lc tourisme.

M. Aloys Copt (radical) demande par
une motion un article constitutionnel
sur lc tourisme. Actuellement déjà, la
Confédération soutient le tourisme, mais
uns base constitutionnelle. Un nouvel
irticle permettrait à l'Etat de favoriser
i collaboration entre les secteurs privé
»l public et de coordonner les efforts
lotamment pour ajuster les infrastruc-
¦urcs touristiques aux nécessités nou-
ifllcs. ajustement dépassant les res-
mirccs des cantons et des communes.
1 défaut d'une telle politique, bientôt
e tourisme suisse sera en mains de
npltaux étrangers, et l'on devra quand
nème prendre des mesures. D'ailleurs,
lins son programme de législature, le
Conseil fédéral se demande lui-même
ill ne conviendrait pas d'inscrire dans
k Constitution un article sur le tou-
titrnc.

M. Rodolphe Tissières (CCS) estime
U son côté qu 'il importe de promou-
fllr , en accord avec les cantons, l'éta-
blissement d'un plan du tourisme (in-
ventaire des zones touristiques et des
unes réservées, plan d'équipement gé-
néral) et d'en financer l'infrastructure.
A cet effet , une loi est nécessaire, se
basant sur un nouvel article constitu-
tionnel. De telles mesures favoriseraient
le développement des régions dc mon-
tagne, qui font déjà des efforts consi-
dérables.

Enfin , un autre député valaisan, M,
Hans Wyer (CCS), demande par un
uitre postulat une modification de la
loi sur le crédit hôtelier, afin que les
crédits de la Confédération puissent
être utilisés non seulement pour la mo-
dernisation , mais pour la construction
d'hôtels.

II s'agit, dit dans sa réponse le con-
seiller fédéral Roger Bonvin, de venir
en aide à ceux qui n'ont pas encore
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un revenu digne de ce pays. Mais dc
nombreuses mesures en faveur du tou-
risme sont possibles sans article cons-
titutionnel. Le problème mérite toute-
fois d'être étudié, et la motion de M.
Copt est acceptée sous forme de postu-
lat. Quant aux propositions de M. Tis-
sières, elles pourront plutôt être réa-
lisées dans le cadre de l'aménagement
du territoire. A M. Wyer, M. Bonvin
répond que l'objectif visé peut être at-
teint en partie par les mesures d'aide
aux régions de montagne.

Les trois postulats sont acceptés, ce
qui signifie que l'opportunité d'intro-
duire dans la Constitution un article

Israël fait front a ses ennemis
JERUSABBMï 22 juin

Vendredi 20 juin plusieurs milliers
de personnes se tenaient près du Mur
occidental. Soudain, à 16 heures 45, trois
violentes explosions. Trois charges de
cinq kilos chacune placées contre le
mur d'une vieille maison devaient faire
s'écrouler un bâtiment vétusté qui se
trouve à quelques mètres seulement du
Mur et obtenir ainsi des dizaines de
victimes qui auraient été ensevelies
sous les décombres. Las, les explosifs
eurent un comportement décevant. Ils
creusèrent de grands trous dans le mur
épais de la baraque et blessèrent un sol-
dat israéliens et trois Arabes. Deux
touristes américains s'en tirèrent avec
des convulsions et des pâmoisons.

Le vendredi soir, à Gaza, un tué et
15 blessés, dont 5 grièvement, par l'ex-
plosion d'une grenade lancée contre un
véhicule militaire.

De janvier à fin mai, plus de 3000 in-
cidents, duels d'artillerie, accrochage de
patrouilles le long du. canal de Suez.

et à l'équipement
sur le tourisme va être étudiée. Mais
le Conseil fédéral n'a pas l'intention de
présenter un projet rapidement, l'uti-
lité d'un tel article n'étant pas prou-
vée, à son avis. Séance levée.

NOS COMMENTAIRES
C'est avec un très vif intérêt que nous

avons pris connaissance de la motion
de M. Aloys Copt (acceptée ensuite
sous forme de postulat) et des postu-
lats de MM.  Rodolphe Tissières et
Hans Wyer, concernant le tourisme.

Nos trois députés ont défendu des
projets qui n'intéressent pas seulement

An cours des dea.v itemers mois, le
long du Jourdain, 188 canonnades et 600
ouvertures de feu div erses. »

Chaque semaine deux, trois soldats
israéliens tombent. ». ¦

Ces innombrables attentats dont la
plupart sont bénins ne permettent plus
d'employer les formules « incidents de

frontières », « malentendus », « actions
d'éléments incontrôlés ». Nous sommes
bel et bien devant un nouveau type de
guerre. Les Israéliens s'en rendent par-
faitement compte.

A la « Conférence des besoins hu-
mains » qui se tient au Palais de la
Nation, à Jérusalem, le général Moshé

le Valais , mais toute la Suisse. Le con-
seiller fédéral  Roger Bonvin, dans sa
réponse , l'a bien compris, puisqu 'il a
accepté les trois postulats en faisant
remarquer que le souhait de Me Tis-
sières sera satisfait déjà en partie si
le peuple accepte le projet de loi con-
cernant l'aménagement du territoire ei
que celui de M. Wyer pourra trouver
une solution dans le cadre d'une me-
sure d' aide aux régions de montagne.

Le « Nouvelliste », qui a depuis tou-
jours défendu ces thèses, se réjouit fort
de la réponse positiv e de notre conseil-
ler fédéral — n'en déplaise à l'ATS dont
le dernier paragraphe est bien loin de
refléter l'intention de M. Roger Bon-

Dayan, ministre de la Défense , a dé-
claré : .'"•'

« Israël considère la situation qui a
prévalu après la guerre des Six jours
comme une étape vers la paix, mais les
Arabes estiment que la nouvelle guerre
a commencé.
... En patronant les activités terro-

ristes et en violant systématiquement
le cessez-le-feu, les Arabes ont adopté
une tactique qui, à leur avis, convient
mieux, car ils ne veulent pas d'un af-
frontement direct avec Israël. Les Ara-
bes s'imaginent que si Israël est capa-
ble de remporter la victoire dans une
guerre éclair, il est par contre incapa-

participation directe
vin — et publiera dans un tout pro-
chain numéro, les textes qu'ont écoutés ,
hier, dans un silence « religieux », les
membres du Conseil national.

Ce choc psychologique provoqué en
faveur d'une plus eff icace réglementa-
tion en matière de tourisme, en fonc-
tion de l' ensemble de notre économie,
a été très bien accueilli , preuve en est
l'intérêt montré par les députés malgré
les fatigues occasionnées par une longue
session (1 mois aujourd'hui).

Nous espérons sincèrement voir se
concrétiser bientôt ce que la séance de
relevée d' aujourd'hui laisse heureuse-
ment entrevoir.

« NF »

ble de soutenir une guerre d'usure, sa
situation économique ne le lui permet-
tant pas, pensent-ils. Mais les Arabes
se rendront compte que sur ce plan,
ils se trompent grossièrement, à condi-
tion que nous agissions avec bon sens
et dans la bonne direction. »

Le rav-alouf Hayim Bar Lev, chef
d'état-major de Tsahai (nom de l'armée
en hébreu) s'est montré relativement
moins optimiste. « L'Egypte et la Jor-
danie n'admettent pas l'occupation de
leurs territoires par Israël et il est pos-
sible que le jour où elles estimeront que
la conjoncture internationale et les pré-
paratifs militaires leur sont favorables,
elles déclencheront une nouvelle guerre
contre Israël. »

Quant à M. Abba Eban, ministre des
Affaires étrangères, il a déclaré dans
une interview diffusée par la presse mi-
litaire : « Je ne pense pas que la situa-
tion actuelle puisse se poursuivre sans
aboutir en fin de compte à la guerre
ou à la paix. Il est possible que les
Arabes soient convaincus qu'ils ne pour-
ront pas nous défaire dans une guerre
et aucune intervention de l'extérieur ne
pourra geler la situation présente. C'est
alors qu 'ils se retrouveront devant l'al-
ternative et notre stratégie est orien-
tée de manière à aboutir à une telle si-
tuation d'accepter le statu quo ou <i' en-
sager sérieusement les chances d'une
paix. »

Manifestement les Arabes entendent
faire pression sur Israël sur tous les
fronts. Ils pèsent aux frontières et
créent des incidents dans les territoires
occupés, obligeant ainsi leur adversaire
à mobiliser toutes ses ressources hu-
maines et économiques.

Un journaliste israélien définissait
ainsi la nouvelle situation : « Le but
poursuivi est clair : les Arabes estiment
que nos pertes quotidiennes auront à
plus ou moins longue échéance un ef-
fet psychologique tel sur l'opinion is-
raélienne que l'alternative pour les di-
rigeants israéliens sera la suivante : ou
abandonner leurs exigences pour des
négociations directes, un traité en bon-
ne et due forme et d'importantes con-
cessions territoriales, ou encore s'effor-
cer de mettre fin à cette pression sur
les frontières par quelque opération de
grande envergure.

Les Arabes croient sans doute qu 'une
telle opération ne donnera pas les ré-
sultats escomptés par Israël, car s'ils'agit d'un bombardement ou d'une
opération de commandos, les destruc-tions ne sauraient briser la détermina-
tion arabe, tont en faisant perdre àIsraël de son crédit politique. Et si
Israël voulait s'assurer l'occupation
permanente de certains territoires qui
aujourd'hui servent de bases aux com-
mandos, une énorme pression interna-tionale s'exercerait sur lui sans qu 'ilpuisse mettre fin pour autant aux pres-
sions militaires sur ses lignes de cessez-le-feu.

Alors quoi ? Pour l'instant Israël faitfront.
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• LE NOMBRE DES AVORTE-

MENTS NE CESSE DE
CROITRE EN GRANDE-
BRETAGNE.

LONDRES. — Le nombre des
avortements en Grande-Bretagne
ne cesse d'augmenter, c'est ce qui
ressort d'une statistique officielle
publiée mercredi à Londres. Du-
rant les huit pr emiers mois après
que l'avortement f u t  autorisé par
la loi, les avortements enregis-
trés officiellement se montaient à
22 256. Près de la moitié des
mères ayant subi un avortement
n'étaient pas mariées, près de la
moitié également étaient encein-
tes pou r la première fois .  Le
nombre des interruptions de
grossesses ne cesse de croître. Du-
rant les mois de mai et juin de
l'année dernière, on en comptait
4411, et d'octobre à décembre
9907.

• DOUZE « SUPER-MARCHÊS »
INCENDIES A BUENOS-
AIRES.

BUENOS-AIRES. — Douze «su-
per-marchés» appartenant à une
firme américaine ont été incen-
diés simultanément, hier matin, à
Buenos-Aires et dans la banlieue
de la capitale argentine. On
ignore l'étendue des dégâts. Il s'a-
girait, selon les enquêteurs, de
l'exécution d'un plan visant à
protester contre la venue, di-
manche proch ain, en Argentine,
de M. Nelson Rockefeller. La p o-
lice a trouvé dans certains des lo-
caux incendiés des bombes de f a -
brication artisanale qui n'avaient
pas explosé.

• FIN DE LA GREVE DES
FONCTIONNAIRES EN ITA-
LIE.

ROME. — La grève à laquelle
partic ipaient environ 300 000
fonction naires en Italie a p ris f i n
je udi après que le Gouvernement
ait admis le principe d'une amé-
lioration générale des salaires.
L'interruption du travail avait
commencé mercredi matin, ce qui
avait paralysé plusieurs ministè-
res à Rome,

0 ESSAIS SATISFAISANTS DU
CABLE TELEGRAPHIQUE
EUROPE-JAPON.

TOK YO. — Le premier câble
télégraphique et téléphonique re-
liant le Japon à l'Europe en pas-
sant par l'URSS a été essayé
avec succès, annonce-t-on jeudi
à Tokyo. .La liaison entre le Ja-
pon et l'URSS se fa i t  par câble
sous-marin, de Naoetsu (Japon) à
Nakhodka (URSS) ,  à travers la
mer du Japon.

9 TYPHON SUR LE JAPON.
TOKYO. — Un typhon a at-

teint le Japon jeudi, provoquant
dans l'île de Hondo des inonda-
tions et des éboulements de ter-
rain qui ont causé la mort de cinq
pers onnes au moins. D'autre part ,
près de 1400 per sonnes seraient
sans abri à la suite de l'inonda-
tion des régions basses de l'île
en raison de p luies torrentielles.

A Tokyo, des vents atteignant
34 mètres à la seconde ont ren-
versé de nombreux échafaudages
d'acier d'immeubles en construc-
tion, sans toutefois fair e de vic-
times.

• CHOLERA A CELEBES.
DJAKARTA.  — Le choléra a

fait 84 victimes à Célébes où une
pidémie s'est déclarée annonce

'e Ministère indonésien de la
ranté publique . Le total des cas
de maladie atteint 199. Les villes
de Mafcassar et de Pare-Pare , et
diverses autres localités ont été
iéclarées zones infectées.

• CINQ J E U N E S  ESPAGNOLS
CONDAMNES A DOUZE ANS
DE PRISON POUR TERRO-
RISME.

PAMPELUNE.  — Cinq jeunes
jens ont été condamnés à douze
innées de prison pour terrorisme
j ar un conseil de guerre réuni à
^"ampetune, annonce-t-on de
bonne source. Ces jeunes gens
avaient été arrêtés le 5 avril der-
nier pour complicité avec un
groupe de terroristes qui. le len-
demain 6 avril , avaient fa i t  ex-
p loser accidentellement un en-
nin qu'ils transnortnient dans  une
voiture (deux d' entre eux avaient
été tués sur le coup).
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CONSEI L NATIONAL: le nouveau statut de la viticulture adopté
BERNE - Marqué par une extension

de la zone vitieole, par des subven-
tions plus élevées pour les terrains en
pente et par l'obligation d'arracher les
« vignes illicite5 », le nouveau statut de
la viticulture était en discussion jeudi
matin au Conseil national. La commis-
sion unanime, au nom de laquelle s'ex-
prime M. Reverdin (libéral genevois)
approuve le projet. Une seule diver-
gence importante : l'article 3, qui pré-
voit des subsides pour la propagande
en faveur du vin indigène. Deux dépu-
tés combattent cet article, MM. Aebi-
scher . (démocrate bernois) et Gerosa
(indépendant saint-gallois). M. Copt
(radical valaisan) évoque quant à lui
l'arrachage des vignes en Valais, dou-
loureux souvenir. Pour éviter la répéti-
tion de ce drame, il faut que les vi-
gnerons se soumettent à la loi , qui leur
apporte des garanties. A condition que
ces garanties soient bien précisées, M.
Copt peut approuver le projet. M. Teu-
spher (pab., vaudois) apporte l'adhé-
sion de son groupe. II met en garde
contre une extension de la surface vi-
tieole sans amélioration de la qualité.

INTERPELLATION
DE M. CARRUZZO

M. Etter (pab., Berne) qui est pro-
ducteur de cidre et de boissons sans
alcool , pense qu 'il faut étendre davan-
tage la surface vitieole , car il y a pé-
nurie de jus de raisin indigène. M.
Revaclier (radical genevois), qui est
vigneron , trouve que les dispositions
proposées sont judicieuses. Il pense
aussi qu 'il n 'y a hélas ! pas de meilleure
sanction que l'arrachage lorsque des
vignes sont plantées en dehors de la
zone vitieole. M. Carruzzo (CCS, Valais)
approuve le statut en discussion. Per-
turbé il y a 15 ans , le marché a été

Interpellation au Conseil national sur la création
de monopoles dans le domaine de la presse écrite

BERNE. — M. Pierre Freymond (ra-
dical, Vaud) vient de déposer l'inter-
pellation suivante relative à la créa-
tion de monopoles cle la presse écri-
te:

«Un groupe étranger a conçu le pro-
jet de distribuer gratuitement à tous
les ménages suisses de langue françai-
se un j ournal illustré hebdomadaire.

» A la suite de ce projet , le groupe
Ringier étudie la possibilité de li-
vrer une de ses publications en Suisse

GLOBE-AIR : FAILLITE DUE
aux négligences des organes directeurs

BALE. — La faillite de la société ae
rienne « Globe-Air » est due à des né
gligences personnelles et à la « démis

Condamnation
de récidivistes

de l'ivresse
au volant

GENEVE — Le tribunal de police a
jugé hier onze individus, tous récidi-
vistes de l'ivresse au volant. Plusieurs
d'entre eux avaient déjà été condam-
nés pour les mêmes motifs à trois,
quatre voire cinq reprises.

Sept d'entre eux ont été condamnés
à des peines fermes de prison allant
de un à deux mois ainsi qu'à des
amendes.

Pour une augmentation du nombre des greffiers
et secrétaires des Tribunaux fédéraux suisses

BERNE - Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un message relatif à,
l' augmentation du nombre des greffiers
et des secrétaires du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances
fixé par la loi d'organisation judiciaire
du 16 décembre 1943. Deppis 1966, le
Tribunal fédéral dispose de 20 rédac-
teurs d'arrêts, de 10 greffiers et de 10
secrétaires, alors que le Tribunal fé-
déral des assurances a sept rédacteurs
d'arrêts, dont un secrétaire. Ces deux
tribunaux ont demandé au Conseil fé-
déral de porter à 24 le nombre des ré-
dacteurs d'arrêts du Tribunal fédé-
ral (dont 12 devraient pouvoir être
nommés greffiers) et a 9 (dont 4 pour-
raient être nommés greffiers) l' effectif
des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fé-
déral des assurances.

Le Conseil fédéral , vu l'augmenta-
tion des tâches de ces tribunaux et
l'entrée en vigueur prochaine de la
modification de la loi fédérale d'orga-

assaini , la viticulture est un secteur
florissant de l'agriculture suisse. L'ora-
teur approuve l'article 3, soulignant
qu'il ne s'agit pas de favoriser l'ivro-
gnerie, mais d'augmenter la part du
vin suisse dans la consommation.

Le conseiller fédéral Schaffner pré-
cise que l'extension de la surface sera
de 1000 à 1500 hectares, en partie sur
terrain graveleux.

UN VAUDOIS, DIRECTEUR
de la Division de l'agriculture

BERNE. — Le Conseil fédéral  a
nommé le nouveau directeur de la
Division de l'agriculture en la per-
sonne de M. Jean-Claude Piot , agri-
culteur à Bournens, dans le canton
de Vaud.

Le nouveau directeur de la Divi-
sion de l'agriculture du Département
fédéral  de l'économie publique , qui
succède à M. Walter Clavadetscher
à f in  août , M. Jean-Claude Piot , ori-
ginaire de Thierrens (VD), est né en
1927 à Vuarrens (VD). Il suivit les
écoles primaire et secondaire en par-
tie en Suisse romande et en partie
en Suisse alémanique , puis il f ré -
quenta l'Ecole centrale d'agricultu-
re de Mercelin. Il obtint , en 1950 ,
le diplôme d'ingénieur - agronome
de l'EPF à Zurich. De 1950 à 1958 ,
il enseigna à l'Ecole cantonale vau-
doise d' agriculture de Marcelin

romande à toutes les adresses postales
et sans charges financières pour les
destinataires:3^ ¦ "' "

» De tels développements préoccu-
pent de larges Milieux , justement at-
tachés à l'existence, dans notre pays,
d'une presse d'opinion indépendante , et
capable de traduire de façon adéqua-
te la diversité de tendances et de ré-
actions qui sont caractéristiques de
notre pays.

» La réalisation des proj ets à l'étude,

sion » des organes directeurs , et non a
des pressions extérieures. C'est ce
qu 'on appris les 254 créanciers de la
société qui , sur les 730 connus, ont
pris part à l'assemblée organisée par
l'administrateur de faillite.

Les détenteurs de lettres de gage de
premier et second rangs seront dédom-
magés selon la réglementation en vi-
gueur, les créanciers de première clas-
se le seront également alors que les
créanciers de seconde classe seront dé-
dommagés au 4/5es. Les créanciers de-
3e, 4e et 5e rangs ont peu d'espoir de
rentrer dans leurs fonds.

L'assemblée a décidé de faire plu-
sieurs procès, en particulier contre
l'administrateur de « Globe-Air » et
éventuellement contre une banque qui
aurait émis des titres de la société
alors que celle-ci était au bord de la
faillite.

nisation judiciaire, propose aux Cham-
bres d'accéder à cette demande d'aug-
mentation des effectifs qui entraînera
une dépense de 300 000 par an environ.

« Bcrlair et Jet Aviation » :
la coopération

so poursuit
BALE - La « Balair et Jet Aviation »

ont annoncé jeudi que les négociations
qu 'elles mènent pour instaurer une
coopération mutuelle étroite sont en-
trées dans une nouvelle phase de pro-
grès. Un accord préliminaire a pu être
signé au début de cette semaine. Il
porte sur les méthodes de rationalisa-
tion de divers domaines d'activité de
ces deux entreprises de transport aé-
rien. La coopération s'étendra aussi à
l'entretien du parc.

LES CAMPAGNES
PUBLICITAIRES

On aborde alors l'article 3 : « la Con-
fédération peut contribuer aux campa-
gnes publicitaires en faveur de l'écou-
lement des vins indigènes et soutenir
en particulier les efforts correspon-
dants des cantons et des groupements
professionnels ». La commission a re-

s/Morges , tout en interrompant son
activité pendant quelque temps pour
faire un séjour aux Etats-Unis. Col-
laborateur depuis 1958 de l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs , à Lau-
sanne, M. Piot en a assumé la di-
rection de 1961 à 1967. Il dirige de-
puis lors l'exploitation agricole pa-
ternelle « Le Carassat » à Bournens
(VD) et est président de la Fédér a-
tion suisse des sélectionneurs. Le
nouveau directeur de la division de
l'agriculture est en outre actif au
sein d' organisations agricoles suisses
et cantonales. Il est également mem-
bre de la commission d' experts pour
la délimitation de la zone de mon-
tagne du cadastre de la production
agricole et de la commission f é d é -
rale pour les améliorations fonciè-
res. M. Piot occupe dans l'armée le
grade de capitaine d'artillerie.

en privant la presse d'opinion d'une
partie de ses supports publicitaires in-
dispnsables aboutirait immédiatement
à la création' d'un monopole de fait.
Un tel monopole mettrait en péril l'in-
formation des citoyens et des citoyen-
nes telle qu'elle doit être conçue dans
une démocratie. Il conduirait en outre
à un affadissement général de la pres-
se écrite, à l'exemple de certains pays
voisins, et que des observateurs luci-
des ont qualifiée de « presse dénatu-
rée ».

» Eu égard aux graves dangers qui
se manifestent, le Conseil fédéral est
invité à répondre aux questions sui-
vantes :

» 1) quelles actions ont été entre-
prises pour donner suite au postulat
A. Mueller (ces., Lucerne) sur les con-
centrations dans la presse ?

» 2) quelles dispositions sur le plan
législatif le Conseil fédéral est-il dis-
posé â proposer pour empêcher que des
situations de monopole ne se créent
dans le domaine de la presse écrite ? »
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§§ Vlpes et dans les Grisons la nébulosité restera encore abondante, surtout
= demain matin.
g La température atteindra 7 à 13 degrés cette nuit et 17 à 22 degrés
H demain après-midi.
g Vent du nord-ouest faiblissant en montagne.
H La limite de zéro degré s'élèvera jusque vers 2000 mètres.

1 Sud des Alpes et Engadine

Le temps sera en général beau et vendredi le ciel s'ëdlaircira aueei
g le long de la crête des Alpes et en Engadine. La température sera comprise
S entre 10 et 15 degrés la nuit et entre 22 et 27 degrés demain après-midi-
= Vent du nord-ouest en diminution.

Evolution pour samedi et dimanche

S Au nord des .Alpes : parfois très nuageux par nuages élevés, ceptaidant
= temps au moins en partie ensoleillé. Température en hausse. Au sud d»e*
g Alpes : temps ensoleillé et chaud , nébulosité parfois abondante au voisinage
^ 

des Alpes.
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En partie
Situation

Une zone de haute pression se
Les perturbations traversent le nord

Scandinavie. De l'air plus chaud et sec se dirige vers les .Alpes.
Prévisions jusqu'à demain soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps sera souvent ensoleillé en plaine, alors qu 'au voinsinage dM
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çu de nombreuses protestations à »
sujet , elle a donc adopté une nouvelle
version parlant non du vin in*!̂ ,
mais « des produits non distillés de i»viticulture indigène », et qui ajoute i»< il sera ten u compte de manière pu»,
ticulière de l'utilisation non alcwliaut
du raisin ». Après une vive dicueeto»
M. Schaffner relève que Ue marché d*boissons fait l'objet d'une intense n«,
pagande : il faut  que le vin suisse nfasse aussi connaître. Et la pub!id«
pour le vin suisse ne sera pas finance
par la Confédération , mais par lq
ta.xes sur le vin importé .

Au vote , l'amendement « abstinent ,
(biffer tout l'article) est rejeté a uW
assez forte majorité : 82 voix contr»
54.

Et au vote d'ensemble, le nouv^
statut de la viticulture, valable j».
qu 'en 1979, est approuvé par 97 yf o
contre 12.

LE PROBLEME DE
L'EMPRISE ETRANGERE

¦On reprend l'examen du rapport ï*
gestion. M. Schwarzenbach (san» pui
ZH), plaide pour la deuxième inititthi
contre l'emprise étrangère, et demsfè
la dénonciation de l'accord d'Immi-
gration avec l'Italie. M. Schaffner lui
répond assez vivement, rappelant qu
l'effectif des étrangers a déjà été réduit
de 17%, rappelant aussi que U
Schwarzenbach est partisan de l'enW»
de la Suisse dans le Marché connui
(ou l'a été) . Or le Traité de Rem
prévoit la libre circulation des trav|8-
leurs.

M. Schaffner devant s'absenter, M
passe au Département des finànct»
(Suite en séance de relevée en p. Jl)

J

Conseil des Etats
Deux nouveaux

crédits militaires
acceptés

BERNE - Jeudi matin , au Coneeil du
Etats , le conseiller fédéral T»schudi ,
répété les explications données la vél,
le au Conseil national au sujet i)
statut des écoles polytechnique» M>
raies : un arrêté provisoire va Vn
bientôt soumis aux Chambres. En mi-
me temps on préparera un* nouvtfl
loi moderne. Le chef du Départent
de l'intérieur accepte deux motion
dans ce sens, dont l'une de M. dé
sy (libéral genevois).

Le Conseil a ensuite traité dwx *>
mandes de crédits militaires !. 165 mil'
lions pour des constructions et de
achats de terrain , 492 millions pour 11
programme d'armement. Le prtrota
crédit est voté sans opposition, apÉ
qu'on eut biffé un montant de 700W
francs pour les achats prévue m
Franches - Montagnes (on sait qu'un
nouvelle solution a été trouvée), li
second crédit est également voti I
l'unanimité, y compris l'achat de neu-
veaux canons de DCA de l'entreprin
Buehrle. Un député saisit l'occaia
pour poser quelques questions au K<
jet du système radar Florida, critM
la veille au Conseil national. Le e»
seiller fédéral Gnaegi, chef du Bdi
partement militaire, répond qu'il W
étudier le dossier de manière apprêta'
die avant de pouvoir répondre.

Prochaine séance vendredi. ' ,

ensoleillé
générale
développpe sur l'ouest de l'Europe»
du continent , des îles Britanniques i
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

Le corps du grand Pedro a été trouvé ce matin dans un bois. Il a été abattu
de deux balles de revolver dans le dos. Afin de pouvoir confondre plus facile-
ment les coupables, la police a gardé cette découverte secrète et enquête immé-
diatement dans le « milieu ».

Snif interroge un ami du grand Pedro qu 'il a retrouvé dans un café. Et déjà
U tient le criminel. Pourquoi ?

POLICE. .. INSPEC -B pue M E
TEUR s/y/F- JE m VOULEZ
VOUDRAIS vous fr vous ?
POSER QUEL QUES ]] I Z_— -_
QUESTIONS... X V

IL  y f i  LONGTEMPS PLUSIEURS J 'OURSQUE VOUS A VEZ VU POURQUOI?/L R "
EE GRAND PEDRO P D/SPRRU j >  VOUS
S5W" VOULEZ E 'RRRÈrER?JE CROIS ? OU/... NOUS ÉT/ONS

p eu IMPORTE... SEULEMENT LE
SRRND PEDRO A ÉTÉ TUE CETTE
Ss i rue... TUé. J y im
F\I \CETTE NUIT..I\ fl i\

J f f UR/9/S  DU M EN
J DOUTER... HIER /L
A VAIT C '/9/R /NQL//ET...
COMME S 'IL. AVAIT PEURMAIS JE NE SU/S PRS

ÇR RLORS DRNS LE COUP... MOI
JE N 'ATTA QUE Pff S m

:1g?"'gft «
n i  LJWI

PAR DERRIERE

Quesnet ment. C'est lui qu a monté cette mise en scène. L'unique train de la
Journée va vers Paris. Or, chez nous, les trains roulent à gauche. La « victime »
n'est donc pas couchée sur la voie où va passer le train. Gerbier , en qualité de
cheminot, ne peut pas ignorer que les trains roulent à gauche. S'il avait eu l'idée
du crime, il aurait déposé la victime sur la « bonne voie », c'est-à-dire celle
de gauche.

Ont donné la réponse : Béatrice Salzgeger, Raron, Odile Berthoud, Troistor-
rents, Henri Philippoz, Crans/sur-Sierre, Héritier Pierrot , Savièse, Gérard Schroe-
ter, Sion , Jocelyne Bridiy, Genève, Gabriel Romailler, Granges, Henri Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz, Jean-Michel Girard, Saxon, Serge Grange, Sierre, Ber-
nard Amaker, Sierre, Josiane Faibella , Vernayaz, Huguette Dubuis, Vétroz, Chris-
tian Willa, Magnot , Jacqueline Theytaz, Ayer, René Roduit , Laurence et Julienne
Roduit, et Françoise Hischier, Fully, Yvonne Pillet, Vétroz, André Pittet, Saillon,
Pierre Poulin, Montana.

Nouvelle interruption
du trafic du chemin de fer

du Rothorn de Brienz
BRIENZ - De nouvelles chutes de

neige et une coulée de neige ont en-
traîné pour la deuxième fois cet été,
la fermeture du tronçon supérieur du
chemin de fer du Rothorn de Brienz.
Les trains ne circulent que jusqu 'à
Plr^alp. Le chemin pédestre condui-
ea t du Rothorn au Brunig est fermé.

NF Bourse - N F  Bourse I
La tendance sur les marchés européens

LONDRES : légèrement plus faible.
PARIS : hésitante dans un marché

peu étoffé.
AMSTERDAM : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance affaiblie.

La séance de ce jour s'est déroulée
dans une ambiance calme avec des
cours en recul.

Les deux Swissair perdent 2
et 4.— fr. respectivement.

Nouveau président
ie l'Association suisse

des annonceurs
BIENNE - L'assemblée générale de

l'Association suisse des annonceurs , qui
» eu lieu mercredi , a vu la désignation
du nouveau président de ce groupement
en la personne de M. Hans Ruck-
stuhl . directeur de «Knorr SA», qui
succède à M. Fritz Schuerch. de Ser-
rières.

Les débats ont été consacrés aux
négociations envisagées avec l'Union
suisse des éditeurs de journ aux,  rela-
tivement à une rationalisation des mé-
thodes, et à la publicité télévisée. L'as-
semblée a pris connaissance, avec sa-
tisfaction , du tait  qu 'il n 'y aura pas
d'augmentation du prix d'émission poui
la publicité télévisée en couleurs.

I g&m />M,S AUTREFOIS.
& PRÉSENT NOUSNOUS VOYONS """o

RRREMEMT. ./VT T

O.K..! JE VAIS
CONTINUER MES
RECHERCHES.. .
AU REVO/R f

Sacs en papier
augmentation

de prix
ZURICH - L'Association suisse des

fabriques de sacs et des imprimeurs
flexographes suisses annonce jeudi,
dans un communiqué, que l'aug-
mentation des frais de production
due notamment aux améliorations
de salaire et des prestations sociales
l'oblige à majorer le prix de vente
des sacs en papier. La hausse, de
5 à 7 pour cent, entrera en vigueur
le ler juillet.

MILAN : soutenue à l'ouverture, fai-
ble en clôture.

BRUXELLES : légèrement meilleure
FRANCFORT : un peu meilleure.

Parmi les bancaires, on note UBS
(—20), SES (—25). CS (—20) et BPS
(—20).

Dans le secteur des financières, si
Bally rétrograde de 10.— fr., Elektro-
watt en abandonne 60, Motor Colum-
bus 25 alors qu 'Indelec progresse de
5.— fr. et Italo-Suisse à 218 (—2).

Les assurances rétrogradent égale-
ment ,  on trouve la Ruck (—70).

Dans !e secteur des industrielles,
Ciba port. 11.025 (—300) et la port.
10.000 (—200). Geigy port. (—400) et
la nom. (—200) . Sandoz (—125) et Lon-
za (—25).

On notera encore BBC 2.415 (—75),
Alusuisse port. (4-101 à 3.175 et la
nom. 1.490 (—10).

Signalons encore Nestlé port. 3270
(—40) et la nom. 2.165 (—25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières sans que les écarts soient
très importants dans un sens ou dans
l' autre.

Les françaises sont résistantes.
U en est de même des hollandaises

qui répètent pratiquement leur cours
de la veille à part Unilever (-fl'/s).

Irrégularité aussi dans le secteur des
allemandes où l'on trouve VW 302
(+9).

M. Rx.

GRISONS :
train spécial à vapeur

pour les amis
du rail

COIRE - Deu x cent cinquante amis
du rail participeront samedi à une ex-
cursion des Chemins de fer rhétiques,
qui leur permettra de faire un tour
dans le centre des Grisons. Pour don-
ner plus de charme au voyage , les Che-
mins de fer rhétiques utiliseront des
locomotives à vapeur, qui conduiront
les voyageurs de Coire à Landquart ,
en passant par Thusis, Filisur, Same-
dan , St-Moritz et Davos. Entre Tiefen-
castel et Filisur, le convoi sera tiré
par trois locomotives. De nombreux
photographes et cinéastes amateurs se
sont inscrits pour cette excursion, à
laquelle on ne peut que souhaiter un
temps plus clément que celui de cette
semaine.

La pêche dans les
lacs romands

LAUSANNE - Le rendement de la
pêche professionnelle vaudoise dans le
Léman a passé de 155 000 kilos en
1967 à 522 000 kilos en 1968. En re-
vanche, les pêcheurs professionnels
neuchâtelois, vaudois et fribourgeois
n 'ont tiré du lac de Neuchâtel que
209 000 kilos en 1968, contre 297 000
kilos en 1967.

La production d'alevins des pisci-
cultures vaudoises en 1968 a été de
2 161 000 corégones, 13 046 000 palées,
3 857 000 truites de lac et de rivière et
6 469 000 brochets. En outre, près de
630 000 truitelles et de 170 000 ombles
ont été réparti s dans les rivières et les
lacs de plaine et de montagne du
canton de Vaud.

M. Schaffner reçoit
m

des gouverneurs
w maméricains

BERNE - Se trouvant en séjour dans
notre pays, M. Stanley K. Hathaway,
gouverneur de l'Etat de Wyoming, et
son épouse, M. Warren P. Knowles,
gouverneur de l'Etat de Wisconsin, M.
Louie B. Nunn , gouverneur de l'Etat de
Kentucky, son épouse, ainsi que d'autres
personnalités américaines ont été re-
çues par le conseiller fédéral Hans
Schaffner, chef du Département de
l'économie publique au Palais fédéral
le 26 juin. A l'issue de l'audience, le
Conseil fédéral leur a offert un dé-
jeuner au «Lohn>>, présidé par le con-
seiller fédéra»! Schaffner,'. ' , .

i "ù ' ->f 
j c W) t l : r if  . /« -;.! . » •

ARGOVIE
droit de vote ecclésiastique

pour les étrangers
AARAU - Le synode de l'Eglise ré-

formée d'Argovie a décidé d'accorder
le droit de vote et d'éligibilité aux
membres de la communauté qui ne
sont pas de nationalité suisse. Un délai
de séjour de 5 ans leur sera toutefois
imposé.

BOURSES SUISSES

25-6-69 26-6-69
Alusuisse port 3165 3175
Alusuisse nom 1530 1490
Ball.v 1400 1390
Banque pop suisse 2100 2080
B V Z  100 D 100 D
Brown Boveri 2390 2315
Ciba port. • 11325 11025
CibB nom 10200 10000
Crédit suisse 3340 3320
Elektro Watt . 1730 1670
G Fischei port. 1305 1310
Geigy port 12200 11800
Geig\ nom. 7900 7650
Gornergratbahn 560 D 560 D
Hnldeibank port. 440 438
Indelec 1390 1395
Innovation 320 325
Italo-suisse 220 218
Jelmoli 940 920
Landis & Gyr 1605 1600
Lonza 2295 2270
Metallwerke 870 835
Mntoi  Columbus 1340 1315
Ne.sllé port 3310 3270
Nestlé nom 2190 2165
Réassurances 2290 2220
Sandoz 9125 9000
Saurer 1515 1505
S.B.S 3270 3245
Suchard 7525 7500
Sub-ei 3950 3925
Sw-.ssaii port. 887 875
Swrssaii nom. 724 720
U.B.S 4795 4775
Winterthour-Ass. 1065 1040
Zurich -Ass 5900 5800
Philips 75 Vs 75 VJ
Roval Dutch 211 211
Alcar Ltd 119 118
A l  T 230 230 Vs
D'ipont de Nemours 571 566
Eastniann Kodak 315 315
Ger»era ] Electric 384 383
Général Motors 336 336
I.B M 1394 1376
Interna t iona l  Nickel 153 '/s 154 Vs
Pen r Central 215 Vs 208 Vs
Standard Oil N ..1 339 337
U.S Sleel 182 179

Les cour.v de* bourses suisses, et étrangères des changes et des billets nous son l
obligeamment communiqué.- oat la Société de Banque Suisse à Sion Les court
de la bourse de New Yor k nous sont communi qués pai Bachf and Co Lugano
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LE BLOC -NOTE S
D'EVE 1 969

« Pour se bien habiller, il f au t  
J

d'abord bien se connaître. Portez
^ 

ce '
, qui vous va et non ce qui vous plaît ». '.

(M. G.) {

Notre
quotidienne

chronique
féminine

W^

Un menu
Oeuf s  aux croûtons
Steak grillé
Pommes paille
Salade
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour

ŒUFS AUX CROUTONS

Utilisation agréable d'un reste de
pain de mie ou de pain rassis. Dé-
taillez-le en petits carrelets, que
vous faites dorer au beurre chaud.
Pendant ce temps, cassez les œufs
(3 pièces par deux personnes s'ils
sont gros, 2 par convive s'ils sont
petits).

Battez-les à peine et versez-les
ainsi dans le poêlon contenant du
beurre chauffé ; laissez quelques mi-
nutes en remuant sans arrêt ; n'ou-
bliez pas l'assaisonnement dès que
les oeufs ont pris consistance, tout
en restant un peu baveux, parsemez-
les de dés de beurre frais, et mé-
langez-les vivement aux croûtons,
servez immédiatement.

Conseil culinaire
Comment empêcher les fruits de

noircir ?

— N'utilisez que couteaux, cuillè-
res ou accessoires en argent ou acier
inoxydable ; frottez-les ou arrosez-
les, une fois coupés, de jus de citron.

Questions pratiques
« J'aimerais avoir quelques plan-

des vertes dans ma salle de bain» et
ma cuisine fraîchement remises à
neuf ? Est-ce possible ? »

. »— Tout dépend des espèces : cer-
taines plantes s'accommodent très
bien de l'atmosphère chaude et hu-
mide, par exemple, pour la salle de
bains, les plantes du type fougère :
capillaire, asplendium (nid d'oiseau),
cyrtonium, etc. Le lierre vert, très
décoratif , conviendrait également,
vous les arrosez une ou deux fois par
semaine afin que la terre reste tou-
jours légèrement humide. Dans
votre cuisine, au contraire, il vous
faut des plantes à feuilles dures et
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BOURSE OE NEW YORK

25-6-69 26-6-69
American Cyanam. 28 5/8 28 3/4
American Tel & Tel 53 5/8 54 1/8
American Tobacco 34 33 1/2
Anaconda 37 1/2 36 1/2
Bethléem Steel 31 3/4 32
Canadien Pacific 79 1/2 78 1/4
Chrvslei Corp 45 5/8 45 1/4
Créole Petroleum 33 1/2 33 3/8
Dn Pont de Nem. 31 130 3/4
Eastman Kodak 73 1/2 75
Ford Motor 48 1/8 47 1/2
General Dynamics 29 3/8 29 3/8
General Electric 88 7/8 89 3/4
General Motors 77 5/8 76 5/8
Gulf Oil Corp. 38 3/4 38 1/2
I.B.M 320 1/2 329 3/4
Intern Nickel 35 5/8 36 1/8
Inl Tel & Tel. 50 1/8 49 1/2
Kennecott Copper 43 1/8 42 7/8
Lehmann Corp 21 1/2 21 3/4
Lockeed Aircraft 26 7/8 27 1/8
Marcoi Inc 57 1/4 57 3/4
Nal Dairv Prod. — . —
Nat Distillera 17 7/8 17 3/4
Owens-Illinois 66 3/4 65 1/2
Penn Central 36 49 1/2
Radie Corp of Arm. 41 7/8 41 3/4
Repnblic Steel 41 5/8 41 3/8
Roval Dutch 22 7/8 48 5/8
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 27 1/2 26 3/4
Union Carbide 40 3/8 40 5/8
U.S Rubber 25 3/8 25 1/2
U.S Steel 41 5/8 41 5/8
Westing Electric 49 5/8 61

Tendance faible.

Volume 10.490.00010.310.000

Dow Jones .
Industi 874.10 —3.10 870.28 —3.82
Serv pub 214.44 —1.24 213.12 —1.32
Ch de fer 121.20 +0.03 120.88 —0.32

INDICE BOURSIER DE LA S B S

Industrie 396.5 388.4
Finance et assur . 248.3 245.3
Indice général 341.4 335.1

par
Marie-
Claude

épaisse comme la sanseveria ou le g
cissus, la chaleur y étant grasse et =
plus sèche ; naturellement vous pla- 3
cerez vos plantes près de l'indispen- g
sable lumière du jour. g

« Comment conserver longtemps =
des fleurs coupées ?»  g

— Versez, pour un vase moyen, g
une cuillerée à café d'eau de Javel g
et une cuillerée à soupe pour un |
grand vase. s

Votre santé |
Ce que vous devez faire §

devant une brûlure =

— Laissez la plaie à l'air libre, s'il
est impossible de par sa localisation
de la panser ; demandez dans le plus
bref délai à votre pharmacien dé
choisir un antiseptique susceptible
d'éviter l'infection .

— Si vous ne trouvez ni pharma-
cien, ni médecin, faites vous-mêmes
un pansement ; mettez dès que pos-
sible sur la plaie, une compresse à
la rigueur avec un mouchoir fin et
très propre, oint le plus largement
possible d'une pommade antisep-
tique ou mieux d'une pommade aux
antibiotiques, enfin, mettez dessus
une lame de coton hydrophile, puis
de coton imperméable, le tout si
possible enveloppé da»ns une gaze et
fixé par une bande de crêpe ou de
sparadrap.

— Tout autre conduite vous ex
posera aux reproches du praticien
avant d'aller voir ce dernier, retrou-
vez les dates de vaccination anti-
tétanique, cette précaution vous
évitera peut-être un sérum qui peut
être parfois générateur de réac-
tions allergiques.

Entre nous...
Vivez et laissez-vous "vivre... .

1 " f

...mettez toute votre volonté à
vivre, faites tout ce que vous pou-
vez réellement et, ensuite, prenez
les choses comme elles viennent, ne
vous découragez pas parce que d'au-
tres réussissent mieux que vous, ad-
mettez-le, comme le soleil et le froid;
ne perdez surtout pas votre énergie
et votre santé à pleurer sur « votre
mauvaise part », on est toujours un
peu responsable de ses échecs.

BOURSES EUROPEENNES

25-6-69 26-6-69
Air liquide 420 415
Cie Gén Electr. 538 535
Au Printemps 168.50 165.10
Rhnne-Poulenc 247.90 247
Saint-Gobain 220 219
Ugine 189 192
Finsider 632 630
Mor.tecatini-Edison 1023 1023
Olivetti priv. 3525 3500
Pirelli S.p.A. 3524 3480
Daimlei-Benz 550 549
Farben-Bayer 199 197.50
Hit-chstei Farben 263.70 262
Katstadt 785 774
NSL 598 604
Siemens 272.10 270
Deutsche Bank 345 344
Gevaert 1740 1710
Un min Ht-Kat. 1852 1812
A.K.U 118.50 —
Hongovens 108 10 107.20
Oiganon 158 30 158.30
Phi l ips  Glreil. 63.20 12.50
Roval Dutch 177.80 176.80
Unilever 109.60 110.90

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 83.— 87.—
Angleterre 10.15 10.35
U S A  4.28 4.32
Canada 3.93 4.01
Belgique 7.8a 8.15
Hollande 117.- 119.50
Italie 0.67'/» 0.70
Allemagne 106 50 109. —
Autr iche 16.50 16.80
F>spagne 6. - 6,3
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5615.— 5665.—
Plaquettes (100 g) 560.- 580.—
Vreneli 56.— 59._
Napoléon 56 Vi 59 '/s
Souv (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 275.— 295 —
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. I Vendredi 27 juin
i Sierra à 20 h- 30
Ij ^mmmmasm GUERRE ET PAIX
HM 3̂-' tiT .' "\ Deuxième partie :
™"SÊii*J™"""--- ' « l' année terrible »

Borodino, l'incendie de Moscou
d'après le chef-d'œuvre de Léon Tolsto'

1 Q. I Vendredi 27 juin
1 ^ 1  [ 1 1  à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
¦B^RPWWWB '¦ Un film de Roger Vadim , avec Jane Fonda
HBSMIUMÎBK 1 et Claude Dauphin

BARBARELLA
L'art de parler avec frivolité des choses

. . les plus sérieuses
18 ans révolus

| » » i Vendredi 27 juin
{ Sion î Steve Me Queen, Faye Dunavay, dans
JMRIIBW L'AFFAIRE THOMAS CROW
>|̂ £j§y S|]a! Une hist0 're surprenante , passionnante
*»r» i 99 AO Parlé lançais - CouleursI0Z7) 2 32 42 1(. ans rév0|us

i I ¦ Vendredi 27 juin
I Sion , I Stewart Granger, Rossanna Schlaffino
¦¦¦ nBMHI dans
WÊfm M̂W^" LA RIVIERE 

DES 
TROIS JONQUES

^̂^̂^̂ HBSR' AU PAYS DU MYSTERE
(027) 2 16*6 Parlé français - Scopecouleurs

18 ans révolus

I i l ¦ Du vendredi 27 iuin au dimanche 29 Juin
I SlOn J JAMES TOUT 007,
¦¦MPMHMgj AGENT D'ESPIONNAGE

•BtlËSSlSl Parlé français - 18 ans révolus
^^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ " Domenica 29 guigno aile 17 ore

ROSE ROSSE PER ANGELICA

•*¦¦»""f™? I Aujourd'hui : relâche
j  Ardon I Samedi et dimanche à 20 h. 45

<V9M9MM| 16 ans révolus
>K*lI îiT^g Virna Lisi et Frank Sinatra, dans

LE HOLD-UP DU SIECLE
Une équipée audacieuse
et sans précédent
Domenica aile ore 16,30
Tarzan e II Grande Fiume

¦ I i Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
¦Î ^

FulJy
^

l Sophia Loren et Peter Finch dans
BTfflfflWH JUDITH

WBÊKÊÈtiiàÈÊBÊvi Un drame d'une brûlante actualité

» «,,. i
| '. | Juin : le mois du cinéma "
I Martigny | LES SEMAINES FRANçAISES : ;

WfSPPfffKB Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus
K l̂diyyyyS Catherine Deneuve et Michel Piccoli

dans . » ;" ;
LA CHAMADE
d'après le roman de Françoise Sagan

¦ \ i Juin : le mois du cinéma
I Martigny j WESTERN-PARADE
W îv&BUBSBKi Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus

$R3k àmmmlBk Paul Newman et Frédéric March
dans
HOMBRE
Le western de l'année

I

l i Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
St-Maurice ] Françoise Rosay, Bernard Blier,
¦ n m ¦il lfHlll fJ Marlène Jobert

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR
DES CANARDS SAUVAGES
Et... (surtout) faut pas manquer ce
film l
Scopecouleurs - Dès 16 ans

I M«nfko. , I Vendredi 27 juin
'" - "' i aey ï Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

BWJWWW flBl 16 ans révolus
HiéUwinÎHsIr Richard Burton, Elisabeth Taylor

Alec Guinness, Peter Ustinov
LES COMEDIENS
Scopecouleurs
D'après l'œuvre de Graham Greene

i ' I Vendredi 27 juin
I Monthey ( Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév

VMjMPQfij Louis de Funès, Jean Marais
HBÉMIBSI Mylène Demongeot

FANTOMAS
Réédition du joyau du film d'aventures
de A. Hunebelle en scopecouleurs

Vendredi 27 juin
Dany Carrel, Jacques Perrin
Robert Hossein
LA PETITE VERTU
Dialogues de M. Audiard, d'après J. Hadley
Chase
Candide et voluptueuse...
Dès 18 ans révolus

MWll TANDIS QUE LES AVIONS DE U
il ] LeUSl lièi AWR/NE POURSUIVENT LEURS

^̂ ^1» RECHERCHES.:. 
irrJt» — ——

SUPERMAN NANDlN... VOUê ETES L'ASSOCIÉ SUE 3E CWECCHE DEPUIS y 31 PÊMÊNASÊ PEMAIN, HANfcW BRANClN...VOttA' NOTRE
lOWrjTCMfSy ET. AVECl'AlPE K SUPEEMAN.
wous -SOMMES sdes PEeeu»ssig<// /^  , >i

uin ^*ï^i VÏ 1 wÊ k i f - ;':! î  F ^\§1' y 'y^
27 tXm l à LjAiOl lliJWi îiil ' ''• -*•- '

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastona.v, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de VIT
site : semaine et dimanche de Î3
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas)

Ambulance : SAT, tél 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — En juin : le sympa-
tique chanteur-compositeur Richard
Clavien.

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis concert.

Antiquarmes — Exposition permanente
unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques , 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72) - Fermé le
dimanche - Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresser au 11

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11

Chirurgien de garde — Du 20 au 27
juin, Rr ..Burgener , tél. > 2 26 68^"-••

Hôpital régional. - Permanente nfte-
jiicale assurée pour ' 'S les services
',Hbra ire des visites aùix malades1'":
tous les Jours de 13 à 16 'heures.' —
Tel (027) 3 71 71 ' ,r

Ambulance : Michel Sierro. tel (0271
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro ,
2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanen t et station
centrale gare CFF Tél 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tel
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visités
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tel 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets Michel Sierro.
ouvert tous les jours de 13 h à 18 h.
sauf samedi et dimanch e Tél 2 59 5,P
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%c
— .ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9

à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19 Consultations gratuites

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures. MC Bopp (Marcel) et
son orchestre de cinq musiciens.

Sion. — Dancing Le Gallon : Les 5
juniors -I- Ria-Arnee, danseuse hol-
landaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Musée de la Majorie — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les lours sauf
le lundi, lusqu'au 30 tuin

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion). Messes à 8 h. et
10 h. tous les dimanches.

CAS, groupe de Sion — Course les
28-29 juin aux Aiguilles Dorées -

ET QUE -LE *VAUT0UR> DISPARAIT SOUS
UN SAVANT CAMOUFLAGE...

z*

... ETJESAlSauê Si SUPER- f CHANCE PE\OlKUN NO)-
MAN NES EN MÊLÉES,MES > VEAU0TAOE ONSTEuiT
5«Ê^iEL'ÔE5 C3LLECTION6 \i0^i DANS CETTE WJ.

E M?
ÊTT2E AB1.MÊE6 DANS
•>-„ TIÎANSROeT...
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d' urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours fériés : se
renseigner au No 11

Service de dépannage — Du 23 au
30 juin , carrosserie Granges , tél.
2 26 55.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.
Ski-Club de Martigny : Dimanche

6 juillet , sortie ski nautique. Grillade.
Inscriptions au Colibri. Tél. 2 17 31 jus-
qu 'à vendredi 4 juillet.

Leytron : Assemblée du F. C, le ven-
dredi 27 juin , au Café de l'Union.

Fully : Assemblée du Football-Club
vendredi 27 juin , à 20 h. 30, à la salle
du collège.

Vernayaz : Assemblée du F.C. le ven-
dredi 27 juin , au Café de la Poste, à
20 h. 30. Tous les membres d'honneur,
supporters et amis du club sont cor-
dialement invités à assister à nos dé-
libérations.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard . Tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, tél 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison. rue du Col-
lège Tel 3 63 90

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

l'ompes funèbres. — Albert Dira c, tél
<^? '62 19 ; François Dirac tel 3 65 14

Claudine Es-Borrat . tel 3 70 70 ..
P-A.S., groupe de Saint-Maurice. ^~' 28 et 29 juin : La Tou rche - Dent-

de-Morcles.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche et jours fériés. Tel
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. TéL 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 heures Tél 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service : Anthamatten,

tél. 6 26 04.
Médecin de service : Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service : Meyer, télé-

phone 6 11 60.
Médecin de service : Dr Willa, ta.

3 11 35.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

J'ESPERE ^mpjJl * *¦
DU MOINS mOMa. ? »-
QUE JE PUIS ^ym. A
ALLER ET (C^̂ Si?V
VENIR LIBRE-pç> *l\\
MENT SUR VO-pf- ~>J/W
TRE D0MAI- / 4. 17/ N

r VOUS NE "
POUVEZ

VOUS ENFUIR
VOUS ÊTES

LM0N INYI.
. TÉE. . ̂ç&ffî G

£-24-

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

NOUVEAU FEUILLETON

Premier épisode d' un nouveau feuilleton « Rocambole i
à 19 h. 05.

Nouveau certes à la télévision romande , ce qui ni
signifie pas que ce soit un feuilleton récent. Loin de Id.

« Rocambole » a été réalisé il y a cinq ans environ par
J. -P. Decourt pour le compte de la télévision française.

Le scénario s'inspirait de Ponson du Terraiï , feuilleton»
niste à succès du siècle passé.

Un gentilhomme pauvre retrouve à un bal masqué , son
ennemi , le riche Andréa de Filipone. A l'issue d'un duel lei
deur hommes découvriront qu'ils sont demi-frères , ce qui
ne les empêchera pas de continuer à se défier .

Comme dans tout feuilleton , lutte du bien et du mal,
l'un représente le Juste , l'autre le Méchant. Pierre Vernier
contre Jean Topart.

« Rocambole » est l'un des 7netlleurs feuilletons de In
production de ces cinq dernières années. Les spectateur!
romands privés des chaînes françaises auront donc plaisir
à le voir.

TEMPS PRESENT , pour marquer la f in  de la setnaint
francophone , sera composé de reportages fournis par les
magazines homologues de Belgique , France et Canada. 0»
peut donc espérer une diversité du sommaire à laquelle
« Temps présent » ne nous a pas habitués (20 h. 20).

Télémaqut

T E L E V I S I O N

SlliSSG rOmandC 18 00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.41
Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps présent. 21.40 Li
Fête à Lausanne. 22.25 La semaine aux Chambres fédérales,
22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémonitlUe 14.15 Télévision scolaire. 15.15M Télévision scolaire. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne. 19.25 Des films de famille en s'amusant.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour les amateurs d'alpinisme. 21.15
Trois pièces en un acte d'Octave Mlrbeau. 22.40 Téléj ournal
22.50 Ciné-Revue.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 Hor-
loge parl ante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 La
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Candice, ce n'est pas sérieux. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Traits d'union. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 En direct
de la Fête à Lausanne : Tous les jeunes ! Pour vous les en-
fants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les
rythme. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME
sica di fine pomeriggio. 18.00
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69,
Perspectives. 21.15 Actualités universitaires. 22.30 Jazz à li
papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER a* à e.is,
15.00, 16.00

pêtre. 6.20 Mélodies populaires,
radio, programme récréatif. 8.30
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique
et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Jacquef
le Fataliste et son Maître. Orchestre. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Int
Météo. Actualités. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Hier et
aujourd'hui. 20.15 Susy Solidor et la chanson d'autrefois-
20.35 Charles Trenet. André Claveau ou le music-hall 1940.
Du Mogador au Châtelet. Qu'est devenue Arletty ? Quand le
tango était à la mode. 22.15 Inf. Météo. Commentaires. Revue
de presse. 22.30-23.25 Ce soir à l'Olympia ! Extraits de 1»
revue parisienne.

MONTE-CENERI Inf- à 5.30, 6,30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo. Réveil en

chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.3C
Informations. Actualités. Revue de presse. 13.00 Disque».
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4»
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Intermède
en guitare. 18.35 Chansons du monde. 18.45 Chronique de 1»
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panoram»
de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième page»
22.35 Comtesse Maritza , opérette. 23.00 Informations. Actuî"
lités. 23.20-23.30 Lumière tamisée et musique.

UM INSTANT ' ILVA (3UEL-
SUE £K»E attvDue Ou -
B.L.EZ TOUS AU SUJET C*...
EUH... MON AMI éuPEéMAN

"?."' a"*

A SUIVRE

beaux-arts. 23.00 Au club du
23.30 Hymne national.

12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-
Tous les jeunes ! 19.00 Emis-

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
23.25. 6.10 Bonjour cham-

6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Concert. 9.00 Le pays et la
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Le Tour de Suisse orientale

Le Suisse Fuchs
M nilU»IA B-14 *\

La première étape du Tour de Suisse
orientale pour amateurs s'est terminée ,
à Buchs, par une victoire belge. Fran-
çois Lemmens s'est imposé au sprint
devant l'espoir suisse Josef Fuchs et
trois autres concurrents. La décision
est intervenue dans la montée de Wald
(km 83, 962 m d'altitude). Lemmens,
son compatriote Martin Peters et les
Suisses Fuchs, Martin Birrer , Hans-
juerg Adam et Rolf Schaller profitè-
rent de cette côte pour prendre le lar-
ge. Dans la montée sur Schellenberg
(km 137), Adam et Schaller durent lâ-
cher prise cependant que Fuchs passait
premier au sommet, les quatre hom-
mes restant en tête augmentèrent en-
core leur avance sur la fin. Fuchs ne
put cependant empêcher Lemmens de
s'imposer au sprint.

Classement de la 1ère étape, Alten-
rhein - Buchs (156 km): 1. François
Lemmens (Be) 4 h. 03'51". 2. Josef Fuchs
(S). 3. Martin Peters (Be). 4. Martin
Birrer (S) m.t. 5. Hansjuerg Adam (S)
à 2'51" 6. Théo van Poecke (Ho) à 3'32".
7. Albert Leeger (S). 8. Xaver Kurmann
(S). 9. Wim Wunders (Ho). 10. Herbert
Fehr (S) tous m.t.

Apres la troisième
ie duel entre l'Australie et les Etats-Unis se précise

Après trois journées de rencontres
ininterrompues du début de l'après-
midi j usqu'à la tombée de la nuit , lc
retard provoqué par la pluie durant les
deux premiers jours du tournoi de
Wimbledon a été peu à peu comblé et
Je simple messieurs en est arrivé main-
tenant aux seizièmes de linale . Déjà sc
précise, comme prévu , le duel entre
l'Australie et les Etats-Unis. Ces deux
nations ont nettement dominé les pre-
miers tours de ce tournoi et se retrou-
vent en force au moment d'aborder les
seizièmes de finale : cn effet , parmi les
32 joueurs encore cn course sc trouvent
13 .Australiens et 8 Américains.

Il n 'y a pas eu de surprises au cours
des dernières rencontres du second
tour. Les Américains Ralston , Smith ,
Buchholz et Gonzalès, le Hollandais
Tom Okker , l'Espagnol Andres Gimeno

mmmm^^
mm////////////y/y//yyyy////y//y/ '/y/y//////// ^

Pour la première fois, des tireurs valaisans
au petit calibre en finale du championnat suisse

de groupes
Pour la première fois dans les an- clubs valaisans occupent respective-

nales des tireurs valaisans au petit ment la 10e et la 16e places d'une
calibre deux clubs valaisans se trou- part et que le record suisse de la spé-
vent en finale pour la désignation du cialité est détenu par Gretzenbach ,
champion suisse par groupe. Il s'agit grâce à ses tireurs internationaux avec
des vaillants tireurs Glisois c; Fieschois le résultat de 491 points d'autre part ,
qui viennent d'obtenir les brillants ré- force est d'admettre que nos représen-
sultats suivants au cours du dernier tants on mieux fait que se défendre
tour de qualification : jusqu 'à ce jour. D'autant plus que des

grou pes réputés comme Biberist , Lu-
Glis : cerne, Sport-Lucerne, Lucerne-Ville,
Blatter Paul 9!) P's Wangi et même le champion suisse de
Salzmann Amadé 97 » l' an dernier Siggenthal ont déjà été
Wyder Xavier 97 » éliminés. Il ne reste donc plus qu 'à fé-
Blatter Antoine 96 » liciter ces deux groupes du Vieux-Pays
Schmidhalter Othmar .15 » et à leur souhaiter encore un bon suc»-

ces pour la grande finale qui se dérou-
Total 484 » lera dimanche prochain à Berne-Ried-

10e rang bach.
Fiesch :
Zurbriigg Robert 99 pts y M^/ / / / / / / /W/ / / / / / / /̂^ ^ ^
Eyer Hans 98 » wm Athlétisme - Athlétisme Wm
Weger Adrien 97 » WM////?//////////////// ^̂ ^̂ ^̂
Perren Pius 96 »
imhasiy Aïois 92 ' Brumel a franchi 2 m

Total 482 »
"' ,6e ran _ Au cours des championnats de Mos-

cou, le recordman du monde du saut
Si l'on tient comp te du fai t  que 932 en hauteur Valeri Brumel (2 m 28) a

groupes ont pri s part à ce champion- franchi 2 m sur le même sautoir où ,
nat et que pour le moment les deux six ans plus tôt il avait battu le re-

* cord du monde. C est la première fois
depuis le grave accident qui le tint
éloigné des stades que le champion

COUDe d'Italie olympique participe à une compétition
officielle.

Tour final de la Coupe d'Italie :
Foggia-Cagliari 3-2 ; Roma-Torino 0-0. Aussi, par prudence, préféra-t-il s'ar-
— Classement après cinq tours : 1. AS rêter après avoir franchi 2 m. Il avait
Roma 7 p ; 2. Foggia 5 p. ; 3. Torino déjà franchi cette hauteur à l'entrai-
4 p. ; 4. Cagliari 4 p. nement.

Le 56e Tour de France quitte Roubaix dimanche
Trente ans après Maes, la Belgique attend une victoire
Les espoirs reposent sur les épaules d'Eddy Merckx

Koubaix est un nom qui , de lui-même, évoque des pages glorieuses du cyclis-
me international. Sur le vélodrome local , les plus grands noms du cyclisme,
les Fausto Coppi , Rik van Steenberghen , Louison Bobet, Fred de Bruyne, Rik van
Looy, Felice Gimondi , Jan Janssen , Eddy Merckx y ont obtenu des succès qui
ont fait date , à l'issue de célèbres Paris-Roubaix.

Cette fois , Roubaix sera le départ du Tour de France, le 56e. Les concur-
rents s'élanceront dans la cité nordiste pour une aventure qui prendra fin le
20 juillet sur la piste municipale de Vincennes après 22 jours de course.

LA COTE D'EDDY MERCKX
Un homme bénéficie déjà de la ma-

jori té des pronostics : le Belge Eddy
Merckx , présent à Roubaix après les
démêlés que l'on connaît. Le j eune
champion belge portera les espoirs des
sportifs de son pays, qui attendent
vainement depuis trente ans — succès
de Sylvere Maes en 1939 — qu 'un des
leurs l'emporte dans la grande épreu-
ve française. Les qualités de Merckx
sont telles qu 'il domine actuellement
le cyclisme international. Ses succès
dans Paris-Nice, Milan-San Remo, le
Tour des Flandre, Liège-Bastogne-
Liège et la manière dont il contrôlait
le Tour d'Italie avant d'en être écarté,
sont autant dc raisons qui ju stifient le
pronostic en sa faveur.

La position de Merckx sera très for-
te, mais aussi très difficile. II aura à
vaincre et à redouter une pléiade de
rivaux qui ne manquent pas, eux non
plus, d'atouts précieux.

RIVAUX DE CHOIX
Les rivaux de Merckx sont , au pre-

mier chef , les derniers vainqueurs du
Tour de France : Jan Janssen (Ho),
lauréat en 1968 et qui réfute la su-
prématie du Belge ; Roger Pingeon
(Fr), vainqueur en 1967 et qui avoue
ne pas souffrir du complexe Merckx ;

journée du tournoi de Wimbledon

et l'Australien Roy Emerson ont rejoint
en seizièmes de finale Roche, Laver ,
Drysdale, Newcombe, Stolle, Ashe ,
Graebner , Rcsewall , déjà qualifiés de-
puis mercredi.

' i ' '» ' » ' " .

PREMIERE SURPRISE :
ROSEWALL ELIMINE

Mais ce fut des deux premiers seiziè-
mes de finale que vint la surprise de
la journée. En effet , l'Australien Ken
Rosewall , tête de série No 4, fut dé-
passé par le rythme du jeune améri-
cain Bob Lutz , de douze ans son cadet
(22 ans contre 34) qui l'élimina en quatre
sets. Lutz , qui figure au cinquième rang
du classement américain, fait partie de-
puis deux ans déjà de l'équipe de Cou-
pe Davis dont il est un titulaire indis-
cuté en double avec Stan Smith , cons-

Lucin Aimar (Fr), qui a triomphe en
1966 et qui espère trouver la faille
dans le jeu de ses rivaux ; l'Italien
Felice Gimondi , qui l' a emporté en
1965 et qui entend prouver que son
succès de 1969 dans le Tour d'Italie
n'est pas dû à la mise hors course de
celui qui sera le favori No 1 du Tour
de France.

LES ETERNELS SECONDS
A ce quatuor , il convient d'ajouter

Raymond Poulidor , toujours placé ,
mais jamais vainqueur ; le Belge Her-
mann van Springel , second l'an passé
et qui n 'a pas accepté de gaieté de
cœur sa défaite dans les derniers ki-
lomètres et enfin un autre Belge, Fer-
dinand Bracke, qui, tout comme van
Springel , ne veu t pas se contenter
d'un accessit et semble prêt à suppléer ,
le cas échéannt, son leader Roger Pin-
geon.

LES « FRANCS-TIREURS »
Le vainqueur du 56e Tour de Fran-

ce devrait , logiquement, se trouver
parmi les hommes précités. Pourtant ,
une surprise est toujours possible.
Elle pourrait venir d'éléments de va-
leur qui , même sans triompher , de-
vraient néanmoins se mettre en évi-

truisit sa victoire par la puissance de
son service et une très grande efficacité
à la volée.

L'AMERICAIN ASHE,
TROP CONFIANT¦' F •• ¦' ¦«¦Avec lui , un- second américain , Ar-

thur Ashe, s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale. Mais ce dernier frôla
l'élimination devant le Britannique Gra-
ham Stilwell , qu 'il ne battit que 12—10
au cinquième set. Nonchalant , semblant
parfois se désintéresser de la rencon-
tre, le noir américain obtint cinq balles
de match dans la quatrième manche
mais il les perdit. Il mena 5—3 au der-
nier set mais fut remonté sans paraî-
tre trop inquiété et il ne l'emporta fi-
nalement que très difficilement.

UNE SEULE TETE DE SERIE
A DISPARU

Chez les dames, une seule tête de
série a disparu avant les seizièmes de
finale. Il s'agit de la jeune australienne
Kerry Melville (No 6) éliminée au se-
cond tour par la professionnelle améri-
caine Rosemary Casais, ce qui ne sau-
rait constituer une surprise. En revanche,
l'élimination de la Française Françoise
Durr par l'Américaine J.K. Anthony en
est une. La professionnelle française ne
figurait certes pas parmi les têtes de
série mais on ne s'attendait pas à la voir
disparaître si rapidement, surtout face
à une joueuse relativement peu connue.

Joe Louis hospitalise
Terrassé, semble-t-il, par une crise

cardiaque, Joe Louis, l'ancien cham-
pion du monde, des poids lourds, a été
hospitalisé d'urgence à New York. Joe
Louis est âgé de 55 ans.

Jeudi en début d'après-midi, on dé-
clarait à l'hôpital que l'état de santé
de l'ancien champion du monde n 'ins-
pirait aucune inquiétude. On n'a pas
précisé la nature exacte du malais.e
dont il a été victime.

Un ami du champion a toutefois
précisé qu 'il avait été terrassé par une
« légère crise cardiaque ».

r̂ ^^^Automobilisme^^̂ ^K
Ferrari ne sera pas

au Grand Prix de Reims
L'écurie de course Ferrari ne parti-

cipera pas au Grand Prix de Reims
de formule II, prévu pour le 2 juillet.
En effet, les Dino-Ferrari , qui n'ont
qu 'une autonomie de 250 km , comme
cela est d'ailleurs prescrit par le règle-
ment des courses de formule II , ne
peuvent participer au Grand Prix de
Reims, qui se déroule sur une distance
de 290 km.

Le duel Gimondi - Merckx (de gauche à droite) aura lieu cette fois sur les rou
tes de la grande boucle française.

dence a titres divers. Ce sont notam-
ment , les Français Raymond Delisle,
brillant champion de France ; Désiré
Letort , Gilbert Bellone, José Catieau,
Robert Bouloux , Paul Gutty, Jean
Jourden , Bernard Guyot, José Samyn ;
les Espagnols Luis Ocana — ce dernier
sera particulièrement à suivre —, Gre-
gorio San Miguel, Aurelio Gonzalès,
Francisco Galdos ; les Hollandais Ri-
nus Wagtmans et René Pijnen ; les
Italiens Franco Vianelli , Franco Bal-
mamion , Michèle Dancelli ; les Bel-
ges Roger de Vlaeminck, qu 'une vive
rivalité oppose à Merck, Jos Huys-
mans, Wilfried David , etc... Cette lis-
te n 'est pas limitative, car parmi les
120 concurrents répartis en 13 équipes,
les révélations sont possibles.

LES GRIMPEURS FAVORISES

Le 56e Tour de France, légèrement
moins long que les précédents avec
4.110 kilomètres, comporte un parcours
qui n'est pas de tout repos. Le décou-
page devrai t néanmoins permettre, à
priori , une course nerveuse. Les diffi-
cultés seront nombreuses et quotidien-
nes. Elles se présenteront du moins
pour les principales , de la manière
suivante : Ardennes , Vosges, Alpes ,
Pyrénées et Massif central. Les grim-
peurs pourront faire valoir leurs qua-
lités dans 41 escalades classées, mais
avant tout dans huit cols de première
catégorie et de grand renom : ballon
d'Alsace, Forclaz , Galibier , Vars, Al-
los, Tourmalet , Aubisque et Puy-de-
Dôme. Deux étapes seront jugées en
altitude : le 6e jour au sommet du bal-
lon d'Alsace, où en 1967, Lucien Ai-
mar avait triomphé alors que Pouli-
dor avait dans cette étape été très
malheureux ; le 20e jour au sommet
du Puy-de-Dôme.

A plusieurs reprises dans le passé
les arrivées au sommet du Puy-de-
Dôme ont donné lieu à de spectaculai-
res luttes à l'image de celle entre Jac-
ques Anquetil et Poulidor , en 1964.

QUATRE ETAPES
CONTRE LA MONTRE

Les spécialistes du contre la montre
auron t à cinq reprise (quatre fois à
titre individuel) l'occasion d'affirmer

Le parcours en chiffres
Voici le parcours du 56e Tour de France :
Prologue 28 juin : circuit à Roubaix contre la montre, 10 km 4001ère étape, 29 juin : Roubaix-Woluwe-St-Pierre (Be) 147 km et circuit àWoluwe - St-Pierre contre la montre par équipes , 15 km 600.2e étape, 30 juin : Woluwe - St-Pierre - Maëstricht (Ho) 181 km 500 ¦3e étape, 1 juillet : Maëstricht (Ho) - Charlevilie , 213 km 500 ;4e étape, 2 juillet : Charlevilie - Nancy, 214 km ;
5e étape, 3 juillet : Nancy-Mulhouse, 193 km 500; '
6e étape, 4 juillet : Mulhouse-Ballon d'Alsace, 133 km 500 ;7e étape, 5 juillet : Belfort-Divonne-les-Bains, 241 km ;8e étape, 6 juillet : Divonne-les-Bains, contre la montre sur 8 km 800et Divonne-Ies-Bains-Thon on-les-Bains . 136 km 400;9e étape, 7 juillet : Thonon-les-Bains-Chamonix , 111 km •10e étape, 8 juillet : Chamonix-Briançon , 220 km 500 ;lie étape, 9 juillet : Briançon-Digne, 198 km ;
12e étape, 10 juillet : Digne-Aubagne, 161 km 500 ;13e étape, 11 juillet : Aubagne-La Grande Motte , 187 km 500 •14e étape, 12 juillet : La Grande Motte-Revel , 234 km 500 • '
15e étape, 13 juillet : Revel, contre la montre sur 18 km 500 •16e étape, 14 juillet : Castelnaudary-Luchon , 199 km ¦17e étape, 15 juillet : Luchon-Mourenx, 214 km 500 •18e étape, 16 juillet : Mourenx-Bordeaux, 201 km ; '
19e étape, 17 juillet : Libourne-Brive, 192 km 500 •20e étape, 18 juillet : Brive-Le Puy de Dôme 198 km •21e étape, 19 juillet : Clermont-Ferrand-Montargis , 229* km 500 •22e étape, 20 juillet : Montargis-Creteil , 111 km 500 et Cretei'l-Paris(piste Vincennes) contre la montre, 36 km 800Soit au total 4 100 km.

leur supériorité : en prologue à Rou-
baix sur 10 km. 400 à Divonne-les-
Bains, sur 8 km. 800, à Revel, sur 18
km. 500 et enfin dans le « final » Cré-
teil-Paris sur 36 km. 800.

Tout au long des 22 étapes — dont
une seule comporte un kilométrage
très élevé (329 km. 500), de Clermont-
Ferrand à Montargls , la veille de l'ar-
rivée à Paris — chacun des concur-
rents trouvera l'occasion de s'expri-
mer et de se mettre, le cas échéant, en
vedette. Mais le vainqueur du 56e Tour
de France devra faire preuve d'un
registre complet.

LES PREMIERES ARRIVEES
Les Espagnol de l'équipe dirigée par

Dalmatio Langarica (Gonzaîes, Gomez
del Moral , San Miguel , etc.), les Ita-
liens de Luciano Pezzi (Gimondi , Bal-
mamion, etc.) et la plupart des coé-
quipiers d'Eddy Merckx auront "été les
premiers des 130 coureurs du 56e
Tour de France à se trouver à pied
d'oeuvre. Arrivés jeudi à Roubaix , ils
auront ainsi précédé la masse de leurs
adversaires de 24 heures. Ce n'est en
effet qu 'à partir de vendredi que la
vaste usine désaffectée qui abrite les
différents services du Tour de Fran-
ce connaîtra l'affluence. Les grands
bâtiments, décorés pour la circons-
tance, étaient pratiquement déserts
jeudi.

Gimondi et ses equipiers , venant de
Bruxelles, sont arrivés en fin d'après-
midi. Le champion italien s'est occupé
personnellement de son vélo qu 'il a
dégagé du coffre de l'autocar sous
les regards d'une dizaine de « tifosi »
roubaisiens.

Van Looy au départ
Rik van Looy, qui avait déclare qu il

ne prendrait pas le départ «lu Tour de
France, est revenu sur sa décision.

Après de longues discussions avec les
dirigeants de son groupe sportif , van
Looy a annoncé qu'il serait samedi à
Roubaix, pour y prendre le départ de
la grande boucle. Un porte-parole dc
son équipe devait par ailleurs déclarer :
« Tout compte fait , cela l'enchante. Rik
von Looy a déclaré qu 'il se rendrait
vendredi à vélo de Breda à Roubaix , et
qu'il considérait cette... excursion
comme un bon entraînement ».
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7,42 millions de francs aux clients du Mercure
L'entreprise Mercure S.A. accuse pour l'année 1968 une augmentation de son chiffre d'affaires de 6,5%.
Cette augmentation est de 71% plus élevée que celle enregistrée sur le chiffre d'affaires de produits ali-
mentaires sur la totalité du marché suisse (3,8% selon l'OFIAMT).
Toujours et partout, on accorde au Mercure, pratiquement sur tous les articles, un escompte de 10%
au comptant ou en timbres et un rabais de 15% au comptant lors d'achats par lots entiers de marchan-
dises. Toutes ces prestations au prof it de notre clientèle se montèrent en 1968 à environ Fr. 7'420'000.—.
La clientèle du Mercure apprécie une telle politique des prix calculés au plus juste ainsi que la possibilité
de pouvoir choisir entre l'escompte au comptant (prix nets) et l'escompte en timbres. Les achats par lots
entiers de marchandises avec 15% de rabais sont en hausse constante.
Vous aussi, vous devriez profiter de ce procédé d'escompte si généreux du Mercure l Mercure vous offre
vn assortiment plein d'attraits d'articles de marque de provenance internationale. Votre bon sens au sujet
des prix et votre bon goût vous conduisent au Mercure

ix inespérés

SANS
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris

EN PAIEMENT
au meilleur prix du jour

par notre filiale Pollssa, Bulle

CHOIX INTERNATIONAL
sur 6000 m2

ETAGES D'EXPOSITION

22
VITRINES

IMPORTANT
en cas de maladie, accidents, I
service militaire, etc., du client,,
arrangements spéciaux pour le

paiement des mensualités, f
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Ifcr. cas de décès ou d'invalidité
totale de l'acheteur, nous rfaisons-» -
cadeau au client ou à ses héri-
tiers du solde à payer (selon :

disp. ad hoc).
' ' I. \ • î . • J.

«Prix chocs» $$M
s,

POUSSette modèle 1969, dès 142 fr.

Lit «« Camping » pliable, avec matelas sanitas 07 H.

Chaise rembourrée avec youpala, dès 0/ II.

Nous vous offrons des prix chocs et le plus grand choix
d'articles pour le confort et l'élégance de votre enfant.

... BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél. (027) 2 63 75
P 36-5238
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LAMES
à boiser
à plancher
revêtement
de chalet
pin d'oregon
arole

Les velours à côtes extra-larges
dont les filles sont folles...

(et les garçons donc!)

... Car ils font la jambe longue, longue, longue et les courbes...
comme «ils» les aiment (ah ! cette inimitable coupe LEVI'S!)...
Car, vifs ou tendres, les coloris LEVI'S de cette année sont plus
sensationnels les uns que les autres. Oui, LEVI'S , c'est plus que
jamais la grande mode ! Si vous voulez des côtes fines , demandez
les velours LEVI'S Midwale , si vous préférez les côtes extra-larges ,
précisez simplement: velours LEVI'S Duchess... mais
Exigez toujours la marque LEVI'S !

N.B. Attention, la marque LEVI'S doit figurer à gauche de la poche amère droite.
Autrement, ce ne sont pas des vrais !

n̂Découpez vite ce {} j—— ¦———¦¦—¦——¦̂ ¦——i.—
BON pjj

vous recevrez rijl
le sensationnel rff I

catalogue LEVI'S ft-f!
en couleurs fSM

avec tous kLJl
les modèles _
de l'année ,! I

IA  envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / (V/
Case postale 531 1002 Lausanne / V-Z .

Nom : gjm
I Adresse : -̂̂ sj r̂ J
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BOIS HOMOGENE
ISOLATION
BOIS DE
CHARPENTE
Tél. (027) 8 74 61

COMMERCE DE BOIS, RIDDES

BOIS MASSIFS
sapin - limba
abachin - acajou
pin d'oregon - mélèze
bossé - chêne-Merantl
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Lutteurs valaisans
à Yens sur Morges

Dimanche, le village de Yens rece-
vra , à l'occasion de la 46e Fête canto-
nale vaudoise des lutteurs , plus de 10D
lutteurs dont de nombreux Valaisans ,
On notera la venue de Jimmy Mar-
tinetti de Martigny qui est un sérieux
prétendant au titre de champion vau-
dois. N'oublions pas Bernard Milhit ,
Emile Dubuis qui ne laisseront pas la
tâche facile à leurs adversaires. Guy
Udry, Antoine Stucky, Jean-Marc Pe-
toud , Michel Jacquod , Noël Schwery
ainsi qu 'Elmar Biner sont eux aussi
fort redoutable.

Lies cadets seront également de la
fête et deux de nos jeunes espoirs de
ce sport national : Edouard Dupond de
Saxon et Séverin Imboden de Saint-
Nicolas représenteront notre canton.
Nous leur souhaitons des brillantes
passes tout comme à leurs aînés.

«Tennis - Tennis - TennisÉfilwyyy/v/////////////////////// ^^^^

Les joueurs suisses
sollicités

La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de tennis vient de procé-
der aux sélections suivantes pour les
manifestations internationales du mois
de juillet :

Coupe centropa à Siofok , Hongrie (9-
13 juillet) :

Evagretn Emmenegger (Bâle) , Ma-
rianne Kindler (Bâle), Michel Burge-
ner (Sierre), Jacques Michod (Lausan-
ne . Rolf Spitzer (Zurich) .

Coupe de Galea , à Krems, Autriche
(lf-20 juillet) :

Michel Burgener (Sierre), Jacques.
Michod (Lausanne), Rolf Spitzer (Zu-
rl"h).

'hampionnats internationaux de
Si sse, à Gstaad (22-27 juillet) :

Anne-Marie Studer (La Tour-de-
Pp ilz), Evaèreth Emmenegger (Bâle),
¦Marianne Kindler, (Bâle\, Silvia Gu-
bler (Olten), Dimitri Sturdza (Genève),
Thedy Stalder (Langnau) , Mathias
Werren (Genève) , Jan Coeberg (Zu-
rich), Juerg Siegrist (Berne), Hansue-
li Blass (Zurich), Rolf Vogelsanger (Zu-
rich). — Entraîneur : S. Stojan (Zu-
rich) ; coach fédéral : P. Holenstein
(Pfaeffikon) .

H Athlétisme - Athlétisme JI§

Championnat suisse
interclubs

Les premiers classements intermé-
diaires du championnat suisse inter-
clubs, au 25 juin , s'établissent comme
suit :

Messieurs (catégorie A) : 1. BTV
Aarau 13,849 p. ; 2. LO Zurich 13,703 ;
3. TV Unterstrass Zurich 13,560 ; 4.
Stade Lausanne 13,152 ; 5. LS Bruhl St-
Gall , 13,001 ; 6. Stadtturnverein Berne
12,450,5 ; 7. BTV Lucerne 12,398 ; 8. SA
Lugano 12,329 ; 9. LAS BSC Old Boys
Bâle 11,982 ; 10. Stadtturnverein Lu-
cerne 11,847.

Catégorie B : 1. TV Olten 10,298 ; 2.
SFG Plainpalais Genève 10,284 ; 3. CA
Genève 10,029,5 ; 4. STV Frauenfeld
9,972,5 ; 5. Olympic La Chaux-de-Fonds
9,921,5 ; 6. KTV Vom Stein Baden
9 837 5

Catégorie C : 1. LC Langenthal 6,898 ;
2. GG Coire 6 689. 3. Lac Rex Zurich
6 406.5.

Cat. « 6 » :  1. Care Vevey 6 355. 2.
CH Plainpalais Genève 6 108. 3. TV
Unterseen 5 791.

Cat . « D » :  1. Samedan 4 648. 2. SC
Oerlikon 3 629. 3. TV Davosplatz 3 545.

Cat. juniors: 1. Gym Berne 9 084. 2.
STV Bern 8 720. 3. LS Bruhl St-Gall
8614.

Damée, catégorie « A » ;  1. LC Zurich
8 877. 2. Lac Rex Zurich 8 255.5. 3. Las
BSC Old Bovs Bâle 7 968. 4. SC Liestal
1 483. 5. Gym Berne 7 469,5. 6. LC Win-
terthour 7 439.5. 7. Stade Lausanne
SV!>1. 3. Las BSC Old Boys Bâle « 2 »
5 8"i 6. CH. Plainpalais Genève 4 544.
3- KTV Audacia Hochdorf 4 416.

1 49" 9 aux 800 mètres
Malgré une pluie battante, quelques

résultats de valeur ont été enregistrés
lors du meeting international organisé
à Eschweiler . en Rhénanie-Palatinat.

C'est ainsi que l'Allemand Bodc
Tuemmler , médaille de bronze du 1500
°> de Mexico, a enlevé le 800 m en
N'9"9, devant Jurgen May (l'50"2). Ha-
rald Norpoth s'est imposé sur 1500 m
en 3'41"9, devant les Belges Dumon
(S'45"8) et de Hertoghe (3'46"0).

Chez les dames, au disque. l'Alle-
mande Liesel Westermann . médaille
aarçent olympique, a dépassé pour la
onzième fois la marque des 60 m. Elle
8 atteint 60 m 10. battant encore sa
•ïrande rivale, la Roumaine Lia^Ianoliu
lui n'a pu faire mieux que 52 m 35.

La passion pour le sport devient-elle source de criminalité ?

En Suisse, les chiens font la loi... ailleurs le fusil!
Décidément, à la lecture des nouvelles que nous donnons ci-dessous, on se

demande où va la génération du XXe siècle qui suit les sports-spectacles et qui
se dit sportive. Cela devient effarant, alarmant. Les mots ne sont pas trop forts.
Nous avons appris, hier, qu'après 48 jours d'hôpital, l'arbitre tessinois M. Tullio
Grassi , a enfin pu quitter cet établissement pour passer une convalescence dans
sa famille. Convalescence qui sera longue, car M. Grassi doit encore garder le lit,
et sa guérison n'est pas très prochaine, puisque les médecins disent que les maux
de tête dont il souffre peuvent encore durer des mois, voire des années. Et tout
cela pour une bande de fanatiques qui ne fait pas de distinction entre le jeu
(football) et la guerre (coups).

A part ces nouvelles peu rassurantes, voici les trois dépêches que nous* sou-
mettons à votre réflexion.

Sombre bilan
Ni plus, ni moins. Un homme blessé

par un chien à Bâle, dix morts et des
centaines de blessés à Ankara, des ré-
fugiés affamés au San Salvador, un
arbitre tessinois, peut-être estropié
pour sa vie. Et tant d'autres incidents
que nous ne connaissons pas. Comme
on lc dit dans la nouvelle illustrée, le
scandale des chiens bernois et bâlois
a assez duré et surtout notre réputa-
tion touristique n'a rien à y gagner.

Dans ces cas, que l'on construise des
protections suffisantes pour empêcher
les spectateurs , fanatiques ou pas, de
pénétrer sur la pelouse du stade. Si les

Une classique du football
Quatre excellentes équipes européen-

nes, dont l'A.C. Milan vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs champions
1939, s'affronteront ce week-end, à New
York , dans le «Tournoi quadrangulaire
des champions», compétition organisée
pour la quatrième année consécutive,
et qui , de par la valeur des formations
en présence, est devenue un véritable
«classique du football ».

Les trois autres clubs qui participe-
ront à ce tournoi sont une autre équipe
italienne, l'inter de Milan, Panathinai-
kos, champion de Grèce 1969 et le
Sparta de Prague, qui prendra la place
de la formation brésilienne de Santos,
primitivement engagée, mais qui a dû
décliner l'invitation des organisateurs,
plusieurs de ses joueurs étant dan s
l'équipe nationale qui prépare actuelle-
ment ses matches éliminatoires pour
championnat du monde 1970.

Malgré l'absence de Santos, vain-
queur de ce tournoi en 1966 et en 1968,
et finaliste en 1967, cette compétition
devrait obtenir un bon succès. Ce tour-
noi suscite, en effet, un très grand en-
gouement paat-mi les nombreux «Tifosi»
italiens, grecs et slaves de New-York.
La location bat son . plein et près de
19 000 places ont été d%es et déjà ven-
dues pour les deux premières ren-
contres jumelées dej^ndredi soir, qui
opposeront l'inter de Milan au Sparta
de Prague d'une part et l'A.C. Milan
à Panathinaikos de l'autre.

L A.C. Milan aura une raison supplé-
mentaire de remporter ce tournoi. Le
comité directeur des champions d'Eu-
rope a en effet fait savoir qu'en cas
de victoire, les joueurs se partageront
une prime de 30 000 dollars.

Le tirage au sort a été favorable aux
équipes italiennes, qui ne se sont pas
opposées au premier tour, qui devrait
déboucher logiquement sur une finale
italienne, avec avantage à l'A.C. Milan.

Au centre de l'attaque de l'A.C. Mi-

HUIT EQUIPES au tournoi
olympique de football en 1972

La FIFA a reçu du Comité inter-
national olympique une lettre lui con-
firmant que le tournoi olympique de
Munich en 1972 ne réunirait que huit;
équipes (au lieu de seize jusqu'ici).
Il lui demande de se mettre d'accord
avec le comité d'organisation des jeux
pour les questions techniques.

La FIFA a répondu que ce problè-
me sera étudié par son comité exé-
cutif. Elle a en outre fait remarquer
que cette réduction du nombre des
équipes, décidée à Varsovie, était con-
traire aux statuts et règlements du
CIO et qu 'il avait d'ores et déjà été
prévu avec le comité d'organisation
de Munich de mettre sur pied un

Pour un Valais jeune et dynamique

\^̂  ^̂  ̂I à l'organisation

supporters bâlois qui s'étaient rendus
en masse à Lucerne, le samedi 7 juin ,
pour voir leur équipe remporter le titre
de champion suisse, avaient été reçus
par les chiens lucernois après le match,
l'euphorie se serait traduite par une
bagarre générale, qui eût pu être ca-
tastrophique. Aussi pourquoi fait-on
aux « tifosi » venus soutenir Naples
lors de son match à Bâle, ce que l'on
ne voudrait pas que l'on fît à un Bâ-
lois en déplacement.

Le spectacle de ce spectateur blessé
par le soi-disant compagnon le plus fi-
dèle de l'homme est attristante, révol-
tante.

Ian , le Franco-Argentin Nesto Combin,
dernière acquisition du club italien ,
pour son deuxième match avec sa nou-
velle équipe, essayera de pallier l'ab-
sence du buteur numéro un, Pierino
Prati , qui relève de blessure.

La finale des gagnants et le match
de classement se dérouleront dimanche
après midi.

Voici le palmarès des précédents
«tournois des champions de New-York»
1966, Santos bat Inter de Milan 4-1.
1967, Inter de Milan bat Santos 1-0.
1968, Santos bat Naples 4-2.

Sturmer
à Winterthour

Le F.-C. Winterthour a signé un con-
trat de joueur avec Klaus Sturmer,
l'ancien attaquant du S.V. Hambourg
et du F.-C. Zurich. Sturmer fera sa
rentrée, après une absence de près
d'une année, à la suite de son expé-
rience malheureuse d'entraîneur au FC
Granges.

Il parle français... *-¦
et iouera en Allemaane

» L'int errœËkonahr ;,yoto.goslave>, < • • Braneo
Rasovic , S'a Bartfâsn de Belgrade, sera
le premier ^ 'Mrdnger t 

)à agenter., dans , les
rangs du £tuT> ouest-alteTîiftïid ; 4e Bun-
desliga , Boif iissia Dortmund. Rasovic ,
27 ans, qui a porté dix fois le maillot
national de son pays en équipé '-'Âf c a
signé un contrat de deux ans. Le mon-
tant du transfert n'a pas été révélé ,
mais il serait inférieur à celui de-
mandé pour un joueur allemand de
même niveau. Détail piquant , le You-
goslave ne parle pas un mot d'alle-
mand , et c'est pa r le truchement du
français , langue parlée par sa fiancée
comme par M. Lindemann, entraîneur
du Borussia , qu'il pourra se faire com-
prendre et recevoir ses instructions.

tournoi olympique ouvert à seize équi-
pes.

La FIFA avait d'autre part décidé
que la poule finale de la zone afri -
caine du tour préliminaire de la cou-
pe du monde devrait être jouée avant
le ler février 1970. Des matches aller
et retour étaient prévus. La Fédéra-
tion marocaine a maintenant proposé
que cette poule finale, qui doit réunir
le Maroc, le Nigeria et le Soudan, se
joue sous la forme d'un tournoi en
Algérie, en Espagne ou en Italie. La
FIFA a fait savoir à la Fédération
marocaine que cette solution ne pour-
rait être adoptée qu 'en cas d'accord
des deux autres fédérations intéres-
sées, celles du Soudan et du Nigeria.

La candidature du Valais pour I organisation
des Jeux Olympiques d'hiver 1976 attire sur
notre pays l'attention et l'intérêt du monde
entier.
En approuvant massivement le crédit des
10 millions voté par le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil, les citoyens valaisans prou-
veront leur foi et leur confiance en l'avenir
du canton et ratifieront la sage décision de
leurs autorités.
Avec le puissant appui de la Confédération,
ils affirmeront leur capacité et leur volonté
de développement et de progrès.
Les 12 et 13 Juillet prochains, le Valais una-
nime dira résolument

des Jeux Olympiques d'hiver en Valais.
P 6607

Spectateur mordu par un chien à Bâle
Le scandale n'a que trop duré...

Si les dirigeants veulent éviter des
incidents , qu'ils fassent comme au stade
de la Pontaise à Lausanne, qu'ils met-
tent des barrières ou qu'ils procèdent
comme en Italie en mettant des pro-
tections.

Quand devant des millions de télé-
spectateurs, des chiens aboient sans
cesse à une finale de coupe des coupes
gênent les joueurs qui font  une remise
en touche ou tirent un corner , notre ré-
putation touristique n'a rien à y gagner.

Des articles ont d'ailleurs paru à
l'étranger et qui n'étaient pas tendres
après cette finale. Non, tant à Berne
qu'à Bâle , nos stades ne sont pas des

Apres un match de football
Dix morts, une centaine de blessés

ANKARA. — Dix morts, une centai-
ne de blessés, tel est le résultat de ba-
garres entre supporters de deux équi-
pes de football , qui se sont produites
mercredi à Kirikkale, près d'Ankara, à
l'issue d'un match de football comp-
tant pour le championnat de troisiè-
me division.

Des coups de fusil et de pistolet

Repercussions politiques d'un match de football
SAN SALVADOR. — Le gouverne-

ment de la République du Salvador a
accusé la république du Honduras de
génocide et exige une enquête de la
Commission interaméricaine des droits
de l'homme. Une déclaration gouver-
nementale condamne « le crime de gé-
nocide commis contre les citoyens du
Salvador en Honduras et réclame une
enquête immédiate. »

Une assemblée de la Société des mé-
decins du Salvador a demandé mardi
au gouvernement d'obtenir une enquê-
te de l'O. N. U. sur l'expulsion des ci-
toyens du Salvador de l'Honduras. Se-
lon des sources officielles , l'afflux de
milliers de réfugiés venant de la ré-
publique voisine du Honduras se pour-
suit.

Le Salvador est un des plus petits
pays d'Amérique centrale ayant une
densité de population très élevée. Pour
cette raison , des milliers d'habitants
émigrent chaque année vers le Hon-
duras dont la population est beaucoup
plus clairsemée.

camps de concentration, et ce spectacle
des chiens aboyant sur les stades n'a
rien à voir avec le football. M,n

Ce qui devait arriver s'est produit à
Bâle lors du match Bâle-Napoli. Un
supporter italien enthousiaste (pour-
quoi pas... n'était-ce pas beau de. voir
la joie des supporters milanais au stade
Bernabeu de Madrid en finale de la
Coupe d'Europe envahissant le terrain,
le match fini. , et sans chiens ?...)' s'est
fai t  mordre cruellement.

Non , ce spectacle attristant n'a rien
à voir sur les stades de football. Edu-
quo?is le public , prévoyons des protec-
tions au besoin, mais de grâce laissons
ces pauvres bêtes s'ébattre ailleurs...

ont été échangés entre les deux grou-
pes qui se sont battus d'abord sur les
tribunes puis dans les rues de la pe-
tite ville.

Quatre cent cinquante policiers et
une compagnie de gendarmes ont été
envoyés sur les lieux pour rétablir
l'ordre.

La tension entre les deux pays a
commencé il y a dix jours à l'occasion
d'un match de football entre les équi-
pes nationales des deux pays.

Le Salvador a décrété, lundi déjà
l'état d'urgence et appelé les réser-
vistes sous les drapeaux à la sulta
de l'expulsion de ses ressortissants du
Honduras. La plupart des réfugiés sont
des ouvriers agricoles qui ont dû aban-
donner tous leurs biens. •

Une grande partie des expulsés a
fui vers le sud du Nicaragua voisin.
Selon les indications du gouvernement,
la plupart des réfugiés seraient dans
une situation pitoyable. L'ambassade
du Salvador au Nicaragua indique que
le nombre de ces réfugiés atteindrait
déjà 7.000.

De là aux coups de feu...
Il y a presqu'un pas que nous ne

voulons tout de même pas franchir.
Les passions sont probablement plus
déchaînées dans les pays chauds où les
incidents sont nombreux. Mais tout de
même. Pour une équipe il est interdit
d'aller gagner sur tel ou tel stade, si-
non, on ne répond plus de la vie de
l'arbitre, ni de celle des joueurs ad-
verses. Ces nouvelles que nous publions
donnent le frisson à la pensée de ce
qui pourrait se produire chez nous lors-
qu 'on voit des passions qui se déchaî-
nent et surtout l'attitude de certains
spectateurs, pourtant déclarés de la
bonne société.

Eduquer le public, à tous les éche-
lons, dans tous les sports et les mani-
festations sportives, quelles qu'elles
soient, voilà une des grandes tâches. Et
dans cet ordre d'idées, la télévision, la
radio, la presse écrite peuvent être dea
instruments de grande valeur. Mais 11
faut que tout le monde joue le j eu et
qu'on ne vienne plus nous dire que M.
l'arbitre un tel est bon, excellent, mau-
vais, médiocre ou passable. On siffle
une décision de l'arbitre, sans en con-
naître pleinement la raison et cela met
le feu aux poudres, déchaîne les pas-
sions. La preuve en est, malheureuse-
ment, largement administrée.

Georges Borgeaud
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A BEX
(Vaud)

Grande vente
de gré à gré

Très beaux meubles
de style et anciens

Lustres, pendules, glaces, tapis
d'Orient, tableaux et divers

ainsi que :
meubles simples et courants qui

sont à la dépendance.
Dimanche 29 juin 1969

de 10 heures à midi et de 14 h
à 18 heures
Lundi 30 Juin

de 10 heures à midi et de 14 h
à 19 heures, soir

à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (Vaud)
à deux minutes de la gare CFF et
de la route cantonale du Simplon

On vendra de gré à gré
Magnifique salle è manger Ls XIII
(copie), grand buffet plat, vitrine,
table à rallonges et 6 chaises.
Ensemble Louis XIII avec canapé
et 2 fauteuils. Bureau plat sculptés,
tables rondes, etc.
4 très beaux fauteuils Louis XIII
bois sculptée et recouverts de belle
tapisserie main. Glaces de che-
minées.
Beaux mobiliers de salon Louis XV
et Louis XVI, très belle chambre à
coucher Louis XV bois sculpté,
avec armoire 3 portes, commode,
grand lit corbeille capitonné, tissu
cerise et 2 chevets, literie magnifi-
que.
Bureau Louis XV beau noyer ri-
chement sculpté main. Divers fau-
teuils, bergères, tables, petits meu-
bles, guéridons, canapés, commo-
des Louis XV galbées marquetées,
secrétaires, bureaux, buffets, vitri-
ne Louis XVI.
Table jeux et bouillotte, très beau
canapé doré Louis XVI avec siège
plumes, armoires, semainiers, etc.
Bureau-commode, 2 lits capitonnés
Louis XV seuls avec les sommiers
et matelas impeccables.
Belle vitrine Louis XV galbée bols
de rose, consoles, glaces, beaux
lustres bois doré et bronze.
Tapis t d'Orient différentes dimen-
sions
Chinois, Afghan, Hériz, très beau
ancien, un très beau de 350x550
environ, etc.

Meubles et objets anciens :
Très belle grande armoire Louis XV
(vaudoise) panneaux en forme et
pieds à volutes, pièce rare. Bureau-
commode ventru et marqueté en
noyer, belle pièce rare. Canapés
Louis Philippe, commode, table
ronde, chaises, etc. Table Louis XV
rustique, etc.

Salle à manger noyer sculpté
de style Henri II. Buffets Louis XVI
et desserte.
Pendule et 2 chandeliers bronze
1 pendule de Paris bronze doré,
etc.
Belle grande peinture ancienne «St-
Joseph» avec beau cadre doré.
Beau meuble de hall bois sculpté,
ancien de style breton (porte-ha-
bits) et quantité d'autres meubles
trop longue à énumérer.
A la dépendance attenante à la
villa
Divers meubles courants, tels que
une chambre à coucher complète
à deux lits, petite salle à manger,
vitrine, commodes, canapé-lit et 3
fauteuils verts, divans et matelas,
etc.
On peut visiter dès 10 heures et en
cours de vente de gré à gré
Parcage pour tous véhicules.
Possibilité d'enlever les objets ac-
quis, immédiatement.
La vente est faite par les soins de
J Albini, tél. (021) 61 22 02.

Destiné à toutes les cultures...

Folial!!
Fertilisant foliaire complexe à
utiliser maintenant en mélange
avec les bouillies de traitement

— en année tardive, comble
le retard

— très efficace contre les ca-
rences

— peu coûteux (16 fr. 25/ha).

Agence agricole et vitieole romande

MARGOT Frères, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 12 62.
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La cisaille à haïe m\
mio lectric

Une machette magique
entre vos mains

mmr
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seulement
Si votre jardin est envahi par une végétation exubérante, si haies et
arbustes ne sont plus que broussailles informes, procurez-vous une
cisaille «mio lectric». Cette machette magique a aussi bien raison
des branches hautes, du bois spécialement dur, que des buissons touffus.
Sa réserve de puissance est en effet remarquable.
La cisaille à haie «mio lectric» est légère comme tout (2,25 kg) et facile
à manier. Elle ne pose aucun problème aux gauchers grâce à sa poignée
interchangeable. Sa coque en plastique dur est à toute épreuve.

Fiche technique
220 V, 140 W, 1500 coupes/minute environ
Isolation totale — sécurité maximum, contrôle ASt

EtooS
RODans tous MA WÊ S

les magasins Wtmm B
Do it yourselfwM *n

SION - SIERRE - MARTIGNY
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fseËiggsg.-Ens 'instailantàViège,ellëensaonnwunenouvellepreuve. ?VTjJJ| ws^"̂ ; 'Ĵ -̂Ŷ —

ĴDéjà établie en Valais en douze endroits, la Société de Ens'installantàViège,ellèen^nn<eunenouvellepreuve. *W"
Banque Suisse ouvrira, le 30 juin 1969, de nouveaux A Viège, comme partout ailleurs'en Valais, elle a choisi
bureaux à Viège, au No 4 de l'avenue de la Gare, et la ses cadres dans la population de la région ; ceux-ci ,
population de cette région pourra ainsi bénéficier de bien préparés à leur nouvelle tâche, connaissent les
ses services touchant à toute l'activité bancaire, ainsi problèmes qui se posent à la clientèle indigène. Ils se
oue de sa riche documentation. feront un plaisir de la conseiller. »H|que de sa riche documentation. feront un plaisir oe la conseiller.
En créant au début de cette année un Siège en Valais ,
la Société de Banque Suisse avait marqué tout l'intérêt Le croquis illustre l'immeuble de la Banque tel qu'il se présen
qu'elle porte au développement économique du Canton, tera à l'achèvement des transformations en 1970.

W È b
mÊÊÊÊÊm ĴÊÊ
Paul Halter Hermann Schnyder Bruno Heynen
Gérant Remplaçant Caissier

du Gérant

x87*

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein
Bahnhofstrasse 4,Vièqe Tél. 028/63831
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D'OU est partie la vogue des lunettes solaires,
variées, amusantes, inédites ?
Vraisemblablement de l'étude systématique du

marché de l'accessoire féminin, du cheveu à l'orteil.
Qu'ajouter à l'arsenal déjà important des postiches,

boucles d'oreilles, des ceintures, bagues, barrettes, qui
puissent rap idement paraître indispensable aux fem-
mes ?... Les lunettes I On assiste, depuis deux ans,
à une véritable ruée sur les montures fantaisies et le
rayon « lunettes solaires » est des plus rentables —
8 mois sur 12 — dans les grands magasins et les
boutiques.

Après les « Marcel Achard », après les verres
bleutés , après les branches énormes qu'on porte en
diadème et qui font un peu province, cette année, on
voit jaillir la vogue des montures-masque , des rectan-
gles en écaille noire , des coordonnées robe-lunettes
et encore , fin du fin, des « grands-mères » en fer ou en
or blanc, selon les budgets. Les plus jolies s'achètent
sur les marchés, dans le bric-à-brac des revendeurs,
mais c'est... la croix et la bannière pour leur trouver
des verres teintés adaptables I

« F I N N F O R M »
La décoration d'intérieur, cet art d'embellir le

cadre de notre vie, prouvera là, une fois encore , qu'elle
fait partie de notre culture et qu'elle mérite l'intérêt de
tous les gens ayant un certain sens esthétique.

D'ailleurs, maints hommes de goût se penchent
actuellement sur ce problème, du nord au sud et de
l'ouest au centre de l'Europe. Au cours de ces derniers
mois, la Suisse romande a connu la vogue du meuble
danois, puis ce fut la Semaine finlandaise organisée
dans plusieurs villes de notre pays, avec toute sa
panop lie-décoration « finnform » qui ne touchait pas
seulement l'ameublement, mais encore les accessoires ,
la garde-robe féminine, les bijoux barbares ou simp le-
ment originaux.

Enfin, récemment , à Genève, fut inaugurée la
boutique « David Hicks + Zarach » par le grand déco-
rateur et architecte d'intérieur, écrivain et créateur
britannique, après l'ouverture d'une semblable boutique
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Création boutique Hicks-Zarach. — Un élément décoratif, a quoi sent-il ?

Nouvelliste et Feuille d Avis du valais

a- Londres, avant celles de Paris et Buenos Aires. Les
messieurs Liithi qui tiennent les guides de la maison
Dupin, à Genève, ont visé juste , car la vogue actuelle ,
en matière de décoration d'intérieur, est précisément
au mariage du moderne et de l'ancien, mariage à succès
du style David Hicks.

Cette boutique ravira, où l'on trouve :
— plus de cinquante dessins de moquettes différents ,

que l'on peut commander tissées en n'importe quel
coloris .;

— des tissus, des rideaux, des tapis et des papiers
peints exclusifs , réalisables en toutes teintes ;

— des meubles en perpex , d'autres laqués dans des
teintes de pierres précieuses , ou en acier , ou en
verre et livrables dans plus de cinquante nuances ;

— les merveilleux « Saunder 's mirrors », oxydés et polis
selon des procédés secrets ;

— une collection d'objets et de « jouets de bureau à
haute valeur thérapeutique pour les nerfs des P.D.G.
surmenés » (« Times » dixit) ».
Auteur d'ouvrages sur la décoration, disions-nous

de David Hicks ? Et fort intéressant pour la maîtresse de
maison-décoratrice amateur , avec leurs conseils utiles
sur les couleurs, l'éclairage, Je luxe à tirer d'une
simp le mise en scène.

Une personnalité également , M. David Hicks , à
qui fait appel tout ce que le monde anglo-saxon compte
de gens de goût : la marquise de Londonderry, lady
Cholmondley, la princesse Guirey, Mme Onassis , Helena
Rubinstein, Peters Sanders et tant d'autres.

B E A U T E , M O N  B E A U  S O U C I
Et puisque d'Helena Rubinstein il est question,

j'en profite pour dép lorer que le « Nouvellliste » n'ait
pas été compté dans les journaux les plus importants
d'Europe pour un événement exceptionnel : le lance-
ment du « Mykonos look » I Songez qu'alors, j' aurais
pu m'embarquer pour la Grèce, la mer Egée, la douceur
et la beauté de la baie d'Hydra, au clair de lune, où a
été présenté le « Mykonos look », Grec vous vous en
doutiez I....

Simone Volet

W ^

De gauche a droite : pour un bain de soleil, ce cache-maillot en jersey pur coton
rayé marine et blanc. L'encolure ronde est dégagée. — Pour le jardin , une robe-
tablier enroulée, croisée dans le dos, à poche kangourou sur le devant. Elle est
en « jecwi » bleu, coton de Boussac, et se porte sur une combinaison bermuda

marine. Accessoires lunettes Dior.

Modèle original d'une chaîne « Seturai », se porte sur un costume du pays,
Créateur Kalevala Koru, Finlande.

« MINI »

DANS LE DOMAINE
DE LA CUISINE

Qui donc aime arpenter sa cuisine
avec une encyclopédie culinaire en
plusieurs volumes sous le bras ? Per-
sonne, car cela est désuet.

C'est pour cela que la mode, mê-
me dans ce domaine est au « mini ».

Donc, pour vous, nous avons créé
des, (irùmÀg caTtes-recettes,- pratiques ,
Inanfàblës , louables et pas plus
gf ànà.es' qùe des cartes de jass.

Telle est cette nouveauté plai-
sante ! Vous pouvez dorénavant con-
fectionner des desserts savoureux.
Quelques propositions ? Gâteau de
riz à la française avec framboises ,
dômes vanillés en sauce abricot et
délices de? dieux. Ces recettes sont
simples, précises , bien décrites. Avec
cela , nous joignons même une « ga-
rantie ». Eh ; oui, vous pourrez doré-
navant satisfaire votre gourman-
dise sans voir votre ligne s'altérer ,
car ASSUGRIN en poudre , sans ap-
port calorique ni hydrates de car-
bone, vous assure des desserts lé-
gers et savoureux Lors de l'achat
d'un flacon d 'ASSVGRIN en poudre.
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Pour votre ordonnance médicale, notre maison spécialisée
vous conseillera dans le choix des verres de première
qualité vous donnant le maximum de confort.

gggENTRE-OPTIQUE

Maison 
~ 
ilW j£E 1 Fil» SION

ÉCOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 1000 LAUSANNE Tél. (021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

# Formation de

GOUVERNANTES D'ENFANTS
JARDINIÈRES D'ENFANTS

/My ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

ĵjgffl»  ̂ • Préparation au diplôme
Wi . r intercantonal de françaisi \\jjj m

Rentrée : 8 septembre

OCCASIONS
CITROEN

2 CV, 1960, entièrement revisée, 1800 fr.
2 CV, 1962, entièrement revisée, 2000 lr.
Azam 6, 1965, 33 600 kilomètres, 2900 fr.
Break Ami 6, 1967, 28 000 kilomètres 4800 fr.
ID 19, 1963, entièrement revisée 3600 fr.
ID 19 Break , 1963, entièrement revisée 4200 fr.
1D 19 familiale, 1964-1965, Impeccable 5800 fr.

SUNBEAM

Imp, 1965, entièrement revisée 1800 fr.
Chamois, 1967, 23 800 kilomètres 4200 fr.
Stiletto, 1968-1969, 25 200 kilomètres 5200 fr.
Vogue, 1969, 25 000 kilomètres 5500 fr.
Alpine sport automatic, 1964-1965,
avec hard-top 6200 fr.

HILLMAN

Super Minx, 1966, 56 000 kilomètres 4200 fr.
Super Minx Station Wagon, 1966
62 000 kilomètres 3800 fr.
Minx, 1965, 82 000 km. 3000 fr.

VOLVO

121, 4 portes, 1962, entièrement revisée 3400 fr.
122 S, 4 portes, 1962-3, 6900 km. 4200 fr.
122 S, 4 portes, 1967, 42 000 km. 8200 fr.
122 S, 2 portes, 1967, 28 000 km. 9200 fr.
spéciale 135 CV

DIVERSES

Peugeot 404 limousine, 1963, 53 000 km. 3800 fr.
avec toit ouvrant , radio, ceinture, housses
Peugeot 404 commerciale, 1964, 82 000
kilomètres, diesel 5800 fr.
Alla Romeo Spider Farina. 1964, 62 000
kilomètres, avec capote et hard-top 5500 fr.
Alla Romeo Véloce, 1963, entièrement
revisée 3000 fr.
Opel Rekord coupée, 1965, 62 000 km. »4800 lr.
Opel Kadett, 1963- 1964, 68 000 km. 2800 fr.
Lancia Appia Farina coupé, revisée 2800 fr.
N.S.U. Sprint coupé, 1962, 70 000 km. 2600 fr.
1 fourgon Renault 1500 kg, expertisée 2000 fr.

i

«VIS
Toutes nos voitures d'occasion sont traitées contre
la corrosion, c'est-à-dire lavées à la vapeur et
enduites d'un produit de protection.

Nos voitures de moins de trois ans sont garanties 6 mois
ou 10 000 km.

Nos voitures de plus de trois ans sont garantie* 3 mol*
ou 5000 kilomètres.

GARAGE PACCARD - AIGLE
Téléphone (025) 2 14 21.

Notwtfet* et faille d'Avis 4» Vfll*i* - fttfaiîçhè - ifcuwfltsts 9* H*®* d'Avi* dg Vatele - mm® v*ndr 27-6-69
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t^ ÙA lfa Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents off iciels  dans toute la Suisse
Sierre :

Glis-Brig :
Martigny :
Coïlombey
Sion :

Grand choix d'

échappements
en stock, tous les pots et
sorties chromés.
Ohez le spécialiste

aa V̂^
ĴS^̂ ^̂ \

^̂ ^̂ BA0»O<aBOP 
^̂^

Roger Bonvin
Auto-accessoires ,
av . de Tourbillon 44, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 61 39.

P 36-660

Station Ferrero • Sion
Rue du Scex , près de la pla-
ce du Midi

Baisse depuis le 11 juin

Benzine 0,56
Super 0,59

Grands choix vélos, vélomo-
teurs, Pony, City, Peugeot.

dès 550 francs.

R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon
Garage des Alpes, Franz Albrecht
Garage Imperia SA, rue du Léman
Garage de Coïlombey SA
Garage Valaisan, Kaspar Frères , rue du Tunnel

%

NOUVELLIST E, le journal du sportif

I IMPORTATION DIRECTE I
FRIGOS INDESIT uoi
Prix de catalogue 333.-
Prix MAJO 228.-

MACHINES A LAVER INDESIT

Prix de catalogue
Prix MAJO

Tous ces appareils sont approuvés

Vous trouverez aussi en stock tout
Service après vente.
Machines à laver, garantie 1 année ; frigos [gr. compresseur) garantie 5 ans

O
Q 

A MARET,
^D.^A. Arts ménagers

SION
SAX0M fél. (027) 2 35 41
Tél. [026) 6 27 28

tél. (027) 5 17 77

tél. (026) 2 18 97
tél. (025) 4 22 44
tél. (027) 2 12 71

140 1. luxe 190 1. luxe 250 I. luxe
398.— 598.— 698 —
328.— 498.— 550.—

remise 20 %
14 programmes 16 programmes avec Bio

1290.— 1590.—
1032.— 1272.—

par l'ASE.

le programme BAUKNECHT et AEG.
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Les Gaulois sont partout!
Partout et toujours follement amoureux d
leur cigarette au format raisonnable, bien
roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France. Peut-on résiste

Cette calme assurance vient-elle de leur
conviction de fumer une vraie cigarette ?
GAULO SES

INCAROM ».,

AROME MAGGI

ou heu de 6 fr. 90

5.40

551
90

°e ,«s p^^dWW.̂ qas
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L̂ aBr 

ff____M^^^
-¦ ffJffHffWpr-'*'' \>JJÉPW ."'X fi»^̂ ^̂

Wz&>**'
..^̂ s^M

VOTRE MAGASIN

^B B  ̂ duopack au lieu de 1 fr
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Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/o cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs el
nuances
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm 195 Irancs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques 55 francs
Vente :
Rue Saint-Théodule 8fy erùcUen p araciïes 1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi â vendredi, de 14 à 18 h. 30 . samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
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Le révèle- Madame, un
beau service de verres
cristal. Pourquoi des ver-
res de marque ? Le rem-
placement en sera tou-
jours facilité.

MAISON

~tZË*mSËËÊWZB & Fiie
SION

Rue de Lausanne

niIDO
%r SERVICE II Uli V¦« Acousnou, D'OREILLES

"5 A ' A
/^V/l I I AT^ÂI 

Appareils pour toutes surdités.

^\ J y  \J mm\ \  ̂ m/ Vi Appareils derrière l'oreille , plie durée
_,T|, , ? , 0 VU,LLE 500 heures. Lunettes acoustiques

rT r ' •*!.' ,»..,,,T. montage instantané des branches surt̂ diplômé du C. N. A. M. 
P a

•.PL .. ¦*»„..,.-«,„.. |a ,ace-
0038/31176 ?2072 SAINT-BLAISE/NI Appareils «tout dans l'oreille».

Audiogramme et essais gratuits.
Consultations auditives :

Samedi 28 juin de 9 heures à 11 h. 45
Pharmacie Lovey à Martigny, téléphone 2 20 32

Samedi 28 juin de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie Carraux à Monthey, tél. 4 21 06

Tous renseignements et démarches concernant l'assurance-invalidite.
P 28-182

MESS.K6 fflbaneu^
M" --- Self-Service
(  ̂

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique

MÊQL Teinture 
^

n 2"3
JHfïA Service dans les 10 heures heures
B t \ Envois dans tout le canton 6 kilos
¦Ps/Vl - , . . fi pour 9 fr.¦ / Service O domicile seulement 1

JêT^1̂  CSnn Avenue de ,a Gare 24
T\ 1950 OIUII Tél. (027) 2 19 92.

?i—-—BR^EZ | Nous déménageons
NM̂  pour mieux

? l-coreo I vous servir !...
cr — '
<z
I Dès le 1er juillet
0 nous occuperons notre

1 nouveau magasin
¦ ° 

¦
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O MEDIATO R
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% avec un service impeccable, chez

1 BRUCHEZ S. A.
yZut ŶÏy ¦'¦< ¦"¦ •" .-f*'' :. ' y '- ;k
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A vendre Important
lot de

TV
revisées, 1, 4 et 5
normes, dès 100 fr.

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.

Tél. (021) 23 82 66.
22-1045

Café-restaurant à Sion
A remettre pour le 1er septembre 1969, sur avenue prin-
cipale, 95 places, terrasse.

S'adresser à case postale 298, 1951 Sion I.
36-37778

SIMCA 1100

La voiture idéale pour
les mayens

— Large porte arrière, transformable en caravane.
— Traction avant.
— Moteur 56 CV DIN.

Sur un simple coup de téléphone nous serons à votredisposition pour un essai.

Distributeur :

—^ Garage HEDIGER, SION «m
KD1 Tél. (027) 4 43 85 P"*̂ }
HH Agents BfifiH

J. Triverio, garage International, Sierre.
L. Torrent, Grône =
F. Bridel, garage du Rawyl, Ayent

i P R ÊT S
¦ sans caution
ft Fr. 500.— à 10,000.—
j j ^k  M m Formalités simpli-
rj 'l̂ m k̂ »UlW ĵ£te l 'eus. Rapidité.
kja^S *&sS*

S2 f\ Discrétion
hacm rrrat̂ -jatiCT» »»» absolue.

pl îmM

Envoyez-mot documentation «ans engigement

Nom

Rue 

Localité 



Divergences et indécisions pour l'impôt ecclésiastique - L'entrée en matière
votée après un long débat — Opposition des radicaux et des socialistes

En ouvrant la séance, M. André
Bornet annonce un changement à l'ordre
du jour. Les membres de la commis-
sion de l'impôt ecclésiastique doivent
encore se réunir ce matin. Cet objet
est renvoyé à une autre heure.

Oh procède à l'assermentation de
quelques députés-suppléants, puis la
Haute Assemblée traite des crédits
supplém en ta i res.

PREMIERE TRANCHE
DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Rapporteurs : MM. Jean Maistre et

Mario Ruppen.

Agrafeuse électrique

Agrafe facilement jusqu'à 20 ou
30 feuilles. 2 forces de frappe.
Produit entièrement suédois.
Demandez un appareil à l'essai.
Vente :

28, avenue du Mail, Genève.
Tél. (022) 24 48 63 "et 25 66 68.
Télex 23 273.

Auberge du Mont-Gelé, Isérables,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une sommelière
i:»» ¦• ' '-!|! ! . Bon gain.
M- y£;¦::.,.{, Tél. (027) 8 73 58.
WM , P 36-37776

fini—;
sait pourquoi
elle les
achète
¦ m

mei je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti .
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

La sollicitation, pour cette première Le coût de ce nouveau projet —
tranche de crédits, porte sur un mon- pour la première étape seulement —
tant de 273 000 francs. est estimé à 4 300 000 francs.

Cette somme est votée sans discus- La participation des CFF pour la
sion. suppression de deux passages à niveau

ROUTES ET OUVRAGES est de 4-50 "00 francs, celle du BVZ à
DANS LE HAUT-VALAIS 75 000 francs et celle de la Confédéra-

tion de 44 %.
Rapporteurs : MM. Antoine Dubuis MM. Escher et Stoffel apportent des

et Edgar Wenger. renseignements sur cette importante
Il s'agit d'un décret relatif à la entreprise et la recommandent. Ils

construction d'ouvrages dénivelés sur posent également des questions, comme
les CFF et le BVZ, sur les routes le font aussi MM. Perrig et O." Gun-
reliant la route cantonale St-Gingolph - tern.
Brigue aux villages de Lalden et de M. Ernest von Roten répond, ainsi
Brigerbad. que M. Jérôme Gailland.

A vendre A louer aux Mayens On cherche à louer
de Sion à SION, tout de

train routier suite
un chalet

(TIR), entièrement tout confort, pour studio meublé
revisé, avec contrat 5 personnes, libre
de travail. en j uj||et Faire offre à Mlle
Ecrire sous chiffre . . HUG, rue de Lau-
V 327001-18 à Pu- un chalet sanne 2Q,
blicitas, 1221 Genè- confort simple, 1950 SION.
ve 8. pour 5 personnes, p ,„ oonaRi

, libre juillet-août. p Jb'd80861

Collectionneur Tél. (027) 811 19
privé achète P 36-380857

pièces d'or A vendre ou à
de 10 francs louer à Vex sur

• <m la P|ace
suisse et paie 150
francs la pièce. un appartement
Tél. (021) 74 13 36. deux chambres,

36-37707 cuisine et deux ca-
———^-^—— ves et grenier.

PJSSEÏ* Edrire sous chiffrea acneier pA 3?74a à pubIj _

cha|e, citas, 1951 Sion.

confort. a vendre

Faire offre écrite PeUgeot 204sous chiffre PA a
380859 à Publici- 1966, toit ouvrant
tas, 1951 Sion. radio. 4800 francs

_ „ . Tél. (027) 812 93.Salle a manger
rustique ;j!li, ' : P 36-3776S

à vendre, soit A ' vendre voituresun vaisselier bon marché
ancien
une table pikuP vw 1964
Louis XIII Opel Kadett 1965180 cm., noyer r

six escabelles Fiat 1500 1963
un petit
bahut ancien Anglia 1963
Le tout 2500 francs.
Tél (027) 810 63, Té|. m27) 812 93.
après 19 heures.

P 36-5203 P 36-37769

BONNES
OCCASIONS
FORD 17 M, avec radio, 1967, 40 000

kilomètres
FIAT 1100, 1960, 97 000 km.
FIAT 1500, 1967, 51 000 km.

FIAT .1500 L, 1966, 33 000 km.
SIMCA 1300 GL, 1965, 65 000 km.
SIMCA 1500, 1965, 70 000 km.
FIAT 1500, 1966, 26 000 km.
FIAT 850, 1967, 28 000 km.
OPEL Kadett, 1966, 43 000 km.
MG 850, 1967, 41 000 km.
CITROEN 2 CV, 1963, 70 000 km.
MERCEDES 219, 1958, prix Intéres-

sant

Véhicules avec garantie et ex-
pertisés.

Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City

agence officielle FIAT,
route du Simplon 32 B, Martigny

Numéros de téléphones :
Heures de bureau tel (026)
2 10 28
R Bruchez. tél (026) 2 24 14
B. Matter. tel (026) 8 41 52

P 36-2809 S

A vendre

une cuisinière
électrique
couleur gris clair, 3
plaques, bonne oc-
casion et en bon
état.

S'adresser à
F. CRAUSAZ,
rue du Mont 43,
1950 SION,
rez-de-chaussée.

P 36-37779

Cherchons à louer

chalet
2-3 lits, cuisine, en
août.

Ecrire sous CnmM
PA 37619, à/Rubli- .
citas, 1951 Sidiï.!»

» _ 

A vendre d'occa-
sion

tracteur
Meili 36 CV

en parfait état,
3300 francs.

Tel (027) 2 80 70.
Comptoir agricole,
Sion.

P 36-1064

VEYSONNAZ-sur-
SION
A vendre

chalet
à côté du téléca-
bine.

Prix à discuter.
Tél. (021) 35 49 03.

P 36-37801

A vendre .

une génisse

3 ans, portante.
Terme 15 Juillet.

Tél. (027) 2 78 12.

P 36-37815

A vendre

Cortina GT
mod. 65-66. Exper
tisée.

Tél. (027) 2 4016
à midi et le soir.

P 36-37781

Tous bois de construction
Charpente sur liste
Bois de menuiserie toutes essences
Rabotage en tous genres
Rayonnage

¦l«MHIL«j WENGER & Cj e
iT À TJ  VILLENEUVE
BbaJHLMJI Tél. (021) 60 15 02.

OCCASIONS

A vendre, pour
cause de départ

une voiture VW
une cuisinière
électrique
état de neuf.
Bas prix.

Tél. (027) 2 74 65.

A vendre pour
cause imprévue

Opel Kadett
1969, équipée, et
4 portes, 800 km.,
état impeccable.

Tél. (027) 2 4013,
heures des repas.

P 36-37789

Ménagères
Machines à laver
ultra-modernes, à
portée de tous les
budgets, grâce à
nos conditions spé-
cisl&s
Tél. (021) 22 53 08.

IPlIljiijiMliiiii P H91
" . y , i . ' 
À louer ,; >à SION,
dans immeuble
neuf, centre ville

chambre
meublée
douche et W.-C.
indépendants.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 33 85.

P 36-37772

A vendre

petit tracteur
Meili
avec remorque -
Garantie - Facilités
de paiement - Con-
viendrait pour petite
exploitation en
montagne.

ATELIER « MEILI »,
Chs Kislig,
1962 Pt-de-la-Morge

Tél. (027) 816 68 et
2 36 08.

P 4616

A louer a

St-Luc (VS)
chalet
tout confort, 5 à
6 lits. Vue et soleil.
Jardin à disposi-
tion. Libre du 1er
au 15 juillet. Prix
à convenir.

Tél. (027) 2 25 43.

P 36-37738

Le projet de décret est voté à
l'unanimité en premiers débats. Les
seconds débats auront lieu en automne.

MOTION ALFRED ESCHER

La motion de M. Escher concerne
une modification de l'art. 41 de la loi
forestière.

M. Escher invite le Conseil d'Etat
à soumettre au Grand Conseil :
1. une modification de l'art. 41, litt. e,

de la loi forestière du 11 mai 1910
portant, dans des cas exceptionnels,
le subside 'cantonal! à 25 %> (jusqu 'ici
20 °/o) ;

2. d'augmenter par conséquence les
crédits bruts du Département fores-
tier pour obtenir le maximum de
subsides fédéraux (budget 1970) ;

3. de présenter un projet concernant
l'exécution d'une planification et
d'une rationalisation générale de
l'économie forestière, condition au-
quelle est liée l'octroi des crédits
d'investissement ;

4. d'examiner en outre, la création d'un
nouveau poste à l'Inspection canto-
nale des forêts, pour la planifi-
cation en général et les construc-
tions forestières (construction de
chemins, galeries de protection, tra-
vaux de défense contre les avalan-
ches).
Les frais de ce nouveau poste seront
payés dans le cadre des projets
décomptés, et l'Etat et les communes
auraient ainsi à disposition un ser-
vice spécialisé pour ces travaux.
L'examen des demandes et des dé-
comptes respectifs de crédits d'in-
vestissement nécessitera de toute
manière une aide supplémentaire
à l'inspection cantonale des forêts.

La motion se rapporte au chiffre 1
en demandant le changement de l'art.
41, litt. e de la loi forestière du 11 mai
1910, c'est-à-dire de porter le subside
à 25 %. Les chiffres 2, 3 et 4 sont des
postulats et le Conseil d'Etat est
invité à les accepter.

Cette motion est appuyée par le dé-
puté radical M. Mottier.

M. Ernest von Roten, chef du Dépar-
tement intéressé, expose toutes les rai-
sons l'empêchant d'accepter cette mo-
tion. Il pense que les communes
peuvent supporter» la charge qui » leur
est dévolue. Il veut bien admettre les
postulats mais non la motion.

M. Escher maintient sa proposition.
Il faut voter.

C'est à une majorité évidente que le
parlement accepte la motion Alfred
Escher.

LA PERCEPTION D'UN IMPOT
ECCLESIASTIQUE

Au mois de juin 1958, le député
Albert Imsand avait déposé une mo-
tion au suj et de cet impôt. Le Conseil
d'Etat a préparé un projet de décret
qui est soumis aujourd'hui à l'atten-
tion des députés.

Le gouvernement est arrivé à la
conclusion qu'une solution rapide et
efficace s'impose.

Conscient du fait que pour un bon
nombre de communes à recettes mo-
destes les charges de culte gravaient
assez lourdement le budget, le législa-
teur, dans la loi des finances de 1960,
a prévu la possibilité pour les munici-
palités de percevoir un impôt commu-
nal du culte.

Jusqu'à présent, six communes ont
profité de cette faculté légale.

Mais on a dû constater qu'une amé-
lioration de la condition pécuniaire du
clergé n'en est pas résulté. Tenant comp-
te de l'inflation constante et de la di-
minution du produit réel des bénéfi-
ces paroissiaux, l'on doit admettre que
les rétributions de nos desservants de
paroisses ne correspondent plus ni au
niveau des salaires, ni au minimum
d'existence indispensable.

La commission, au sein de laquelle
les avis divergent, s'est donc réunie
une nouvelle fois ce matin.

Nous entendons tout d'abord les rap-
ports présentés par MM. Closuit et
Chastonay.

Une aide est indispensable sans que,
toutefois, les laïques s'ingèrent dans
les affaires de l'Eglise. La commission
émet un vœu au sujet de la réorga-
nisation des paroisses qui est néces-
saires. II faut planifier pour savoir où
l'on en est et où l'on va. Il est pré-
férable que l'on s'en tienne à une
perception d'impôt sur le plan canto-

nal. C est plus simple et moins onéreux,
La commission propose que les dépu-
tés se prononcent aujourd'hui sur le
principe de ce nouvel impôt (dont U
décision finale appartiendra au peu-
ple).

Il s'agit de voter l'entrée en matière
et de renvoyer le décret à la commis-
sion pour qu 'elle puisse procéder à une
étude après avoir entendu les députés ,

M. Valentini, président de la commis-
sion, donne un certain nombre de pré-
cisions pour tenter d'éclaircir le débat
qui va s'ouvrir.

LA VOIX DES GROUPES
M. Albert Dussex monte à la tri.

bune pour présenter un rapport de mi-
norité. Le projet , tel que présenté, ne
convient pas aux socialistes. Ceux-ci
ne contestent pas les problèmes sou-
levés par cette affaire. Ils pensent ce-
pendant que l'on ne doit pas les ré.
soudre par un impôt mais par une con-
tribution cantonale dont le montant se-
rait à déterminer.

Le groupe socialiste votera contw
l'entrée en matière et demandera le
renvoi du décret à la commission.

Parlant au nom du groupe conser-
vateur chrétien-social du Bas-Valais,
M. Amédée .Arlettaz informe l'assem-
blée que les députés de ce groupe sont
d'accord de voter l'entrée en matière.
Ensuite, l'ouvrage doit être remis sur
le métier bien que tout le monde soit
d'avis qu 'il faut donner à l'Eglise les
moyens d'exercer son ministère dans
des conditions normales.

Par la voix de Me Jean Vogt, le
groupe radical indique qu'il ne peut
pas entrer en matière. Après un long
préambule, Me Vogt formule des ré-
serves. Il est partisan d'un renvoi ab-
solu plutôt que d'un vote sur l'entrée
en matière. Car le projet ne donne
satisfaction à personne.

M. Pierre Moren , au nom du groupe
conservateur du centre, s'exprime pour
l'entrée en matière pour une solution
communale avec péréquation partielle.

On entend encore MM. Biderbost et
Steffen, pour les groupes du Haut-Va-
lais, favorables à l'entrée en matière,
puis des remarques de M. Otto Matter,

Quant à M. Paul Mudry, il veut
avancer sur ce « .terrain. » à paSf? feu-
trés. Il souhaite vivement une réorga-
nisation qui pourrait être demandée
aux ecclésiastiques. Certaines chose!
pourraient évoluer. Un message plus
précis est attendu de la part du Conseil
d'Etat. ji

M. François Couchepin admet qu'il
faut rechercher une solution sans que
l'on ait à voter sur l'entrée en ma-
tière.

M. Rémy Theytaz s'étonne que l'on
refuse l'entrée en matière. Chacun ' de-
vrait l'accepter pour reconnaître ainsi
la réalité des problèmes posés.

M. Claude Rouiller est contre. M.
Fernand Frachebourg est pour mais se
demande si l'on a consulté l'abbaye
de Saint-Maurice et les autres congré-
gations établies en Valais.

M. Alfred Escher et M. Closuit, ain-
si que MM. Dussex, Perraudin et Mo-
ren se font encore entendre.

LA VOIX DU CHEF
DU DEPARTEMENT

Il est passé midi quand M. Wolf-
gang Lorétan entame un long plai-
doyer en faveur du vote sur l'entrée
en matière. Il sait que l'affaire, datif
son ensemble, n'est pas simple. Elle
concerne aussi bien les protestants que
les catholiques. Il ne comprend pas les
députés qui , ayant demandé que l'on
élabore un décret, refusent l'entrée e»
matière. Il faut assurer aujourd'hui 1
nos prêtres — comme aux pasteurs -
des traitements équitables, et donnet
à l'évêque des moyens pour faire fa«
aux tâches actuelles du diocèse. Il n'J
a pas d'autres solutions que celle d'us
impôt cantonal , parce qu 'il y a trop
de communes pauvres, très engagea
déjà dans la péréquation financière.

M. Lorétan lance un appel pour (J*
les députés votent l'entrée en matièrt

MM. Dussex, Favre et Vogt mon-
trent encore leur opposition.

On va donc voter tout d'abord sur
la proposition de renvoi après avoir
écouté le président de la commission-

Le renvoi (soutenu * par les radicaux
et les socialistes) est repoussé par *voix contre 38.

On vote ensuite sur l'entrée .en ma-
tière qui est acceptée par 68 voix con-
tre 14.

Cela étant, le président André Bof-
let lève la séance. Il est un peu pif
ie 13 heures. f.-g. g.

Pourquoi une conspiration
du silence autoui du cancer ?

Toute prophylaxie est basée
sur l'information

Ligue valaisanne contre la cancer



Demandez les avantages Autoval

O C C A S I O N S
Opel Record, 4 portes 1968
Opel Record, 2 portes 1965
Opel Kadett 1965
Opel Kadett 1964
Vauxhall Station 1964
Peugeot 404 Break 1964
Valiant 200, 40 000 km. 1966

Qu'est-ce que vous offre

yto
Vai

t/» Garanties laa plua avantageuses ; t/j
£3 plusieurs services gratuite ; avantagea appréciables j-3

pour l'entretien ; remorquage gratuit aalon carnet
AUTOVAL ; service Impeccable de Brigue à Saint-

—' Maurice; conditions exceptionnelles pour facilités —'
< de paiement. <

arage tfe f Ouest
LU

Georges Revaz, Slon (027) 2 81 41.

Vendeurs :
<

A. Praz, tél. (027) 2 14 93 tt
M. Fontannaz, tél. (027) 2 58 56 ~"
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 81 41 <

P 36-2833 (9

Demandez les avantages Autoval ¦

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais Impor-
tant, aveo facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON,
tél. (024) 2 8518.

P 42-14093LE SERVICE r̂ ^TFj

¦SI André Monnier-
IkTil fcSlI Yasser

MARTIQNY
¦|̂ ^^^^»̂ ^^^^H Tél. (026) 2 22 50

est «n mesure d'Installer el de réparer votre machine
à laver

Devis et offre sans engagement

Entrepreneurs, artisans, particuliers
L'ENTREPRISE

Uberti frères
MARTIGNY
vous offre son

nouveau camion-grue
entièrement télescopique , hauteur de flèche 30 mètres ,
lorce de levage 20 tonnes.

Pour tous renseignements :
Tél. (026) 2 27 76 - 2 12 52.

Fr. 30.- pour votre vieille montre
SenSQtlOnnel Montre calendrier , plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,

§ 

étanche, antimagnétique, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 lr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en

Solde à payer 38 tr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
aveo droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
8 lours. Tél. (021) 22 17 52

P1047L

Çif tnphcnie eh blanc...
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Magnifique chambre à coucher, lits jumeaux, armoire à 4 portes vitrées

A N T H A M A T T E N
MEUBLES - ST-MAURICE

BOIS-NOIR
Tél. (026) 8 42 62

-J
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A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
«Zanker- neuves. 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition
Se recommande :
Mabillard Germain ,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35.

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur jute double fil):
2,50x2,50 m 20 fr.
2,40x2,40 m 19 fr.
2,20x2,20 m 16 fr.
2,00x2,00 m 13 fr.
1,80x1,80 m 12 fr.
Simple fil :
1,60x1,60 m 8 fr.
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthesy,
Sacherie de
Donneloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26.

60.270 003

Future maman
A vendre à bas
prix plusieurs

poussettes et
pousse-pousse
modèle 1969

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon
3960 SIERRE

P611 S

ouw,l!'fe
a"c.4ocolat . WAS.̂ ce

quej^
En effet, pas de surprises avec LECO

- le mélange de lait partiellement écrémé
et de chocolat est facilement digestible ;
- le. goût de ce savoureux choco-drink

fait l'objet de grands soins;
- servi très frais, LECO est désaltérant

Avouez que c'est tentant et.» sympatoïaue 1
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme tl suit
Armes : fusil d'assaut, grenades à main 43, tube roquette.

Joura de tir : mardi 8-7, lundi 14-7, lundi 21-7, lundi 28-7, samedi
12-7-69, samedi 19-7-69, samedi 26-7-69, mardi 29-7-69.

Heures de tir : toujours de 0700 - 2300.

Carte : Montana (feuille 273) 1 : 50 000.

Secteure des positions et des buts :
Ch. de Genièvre (588-133), les Montons, Gstellihorn, Sanetschorn-
Mont-Brun, Glacier de Tsanfleuron, Lapis de Tsanfleuron, Tsan-
fleuron, Le Sublage, Pt 2598, Pt 2823, Arpelistock, Arpelihorn,

Buto ir de la lune

par Jules VERNE

66 Une autre méthode, dite des rayons tangents, peut être aussi
appliquée à la mesure des reliefs lunaires. On l'applique au mo-
ment où les montagnes forment des points lumineux détachés de
la ligne de séparation d'ombre et de lumière, qui brillent sur la
partie obscure du disque. Ces points lumineux sont produits par
les rayons solaires supérieurs à ceux qui déterminent la limite
de la phase. Donc, la mesure de l'intervalle obscur que laissent
entre eux le point lumineux et la partie lumineuse de la phase
la plus rapprochée donnent exactement la hauteur de ce point.
Mais, on le comprend, ce procédé ne peut être appliqué qu'aux
montagnes qui avoisinent la ligne de séparation d'ombre et de
lumière.

Une troisième méthode consisterait à mesurer le profil des
montagnes lunaires qui se dessinent sur le fond, au moyen du
nucrornètre ; mais elle n'est applicable qu'aux hauteurs rappro-
chées du bord de l'astre.

^̂ "
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A vendre

magnifiques
chiots
Collle lassie (ber-
ger écossais), fa-
ble dorée et trico-
lore, avec haut pe-
digree, âgés de 3
mois, vaccinés.

Mme H. Etter,
Ecoteaux.

Tél. (021) 93 82 33.

36-37485

Dans tous les cas, on remarquera que cette mesure des om-
bres, des intervalles ou des profils, ne peut être exécutée que
lorsque les rayons solaires frappent obliquement la Lune par
rapport à l'observateur. Quand ils la frappent directement, en un
mot, lorsqu'elle est pleine, toute ombre est impérieusement chassée
de son disque, et l'observation n'est plus possible.

Galilée, le premier, après avoir reconnu l'existence des mon-
tagnes lunaires, employa la méthode des ombres portées pour cal-
culer leurs hauteurs. Il leur attribua, ainsi qu'il a été dit déjà, une
moyenne de quatre mille cinq cents toises. Hevelius rabaissa singu-
lièrement ces chiffres, que Riccioli doubla au contraire. Ces me-
sures étaient exagérées de part et d'autre. Herschell, armé d'ins-
truments perfectionnés, se rapprocha davantage de la vérité hyp-
sométrique. Mais il faut lg chercher, finalement, dans les rapports
des observateurs modernes.

MM. Béer et Moedler, les plus parfaits sélénographes du
monde entier, ont mesuré mille quatre-vingt-quinze montagnes
lunaires. De leurs calculs il résulte que six de ces montagnes s'élè-
vent au-dessus de cinq mille huit cents. Le plus haut sommet de
la Lune mesure sept mille six cent trois mètres ; il est donc infé-
rieur à ceux de la Terre, dont quelques-uns le dépassent de cinq
à six cents toises. Mais une remarque doit être faite. Si on les
compare aux volumes respectifs des deux astres, les montagnes
terrestres : les premières forment la quatre cent soixante-dixième
partie du diamètre de la Lune, et les secondes, seulement la qua-
torze cent quarantième partie du diamètre de la Terre. Pour
qu'une montagne terrestre atteignît les proportions relatives d'une
montagne lunaire, il faudrait que son altitude perpendiculaire me-
surât six lieues et demie. Or, la plus élevée n'a pas neuf kilomètres.

Ainsi donc, pour procéder par comparaison, la chaîne de l'Hi-
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malaya compte trois pics supérieurs aux pics lunaires : le mont
Everest, haut de huit mille huit cent trente-sept mètres, le Kunchin-
juga , haut de huit mille cinq cent quatre-vingt-huit mètres, et le
Dwalagiri, haut de huit mille cent quatre-vingt-sept mètres. Les
monts Dcerfel et Leibnitz de la Lune ont une altitude égale à celle
du Jewahir de la même chaîne, soit sept mille six cent trois mè-
tres. Newton, Casatus, Curtius, Short, Tycho, Clavius, Blancanus,
Endymion, les sommets principaux du Caucase et des Apennins,
sont supérieurs au mont Blanc, qui mesure quatre mille huit cent
dix mètres. Sont égaux : au mont Blanc, Moret, Théophyle, Ca-
tharnia ; au mont Rose, soit quatre mille six cent trente-six mè-
tres, Piccolomini, Werner, Harpalus ; au mont Cervin, haut de
quatre mille cinq cent vingt-deux mètres, Macrobe, Eratosthène,
Albateque, Delambre ; au pic de Ténériffe, élevé de trois mille
sept cent dix mètres, Bacon, Cysatus, Phitolaus et les pics des
Alpes ; au mont Perdu des Pyrénées, soit trois mille trois cent
cinquante et un mètres, Roemer et Boguslawski ; à l'Etna, haut
de trois mille deux cent trent-sept mètres, Hercule, Atlas,
Furnerius.

Tels sont les points de comparaison qui permettent d'apprécier
la hauteur des montagnes lunaires. Or, précisément, la trajectoire
suivie par le projectile l'entraînait vers cette région montagneuse
de l'hémisphère sud, là où s'élèvent les plus beaux échantillons de
l'orographie lunaire.

T Y C H O
A six heures du soir, le projectile passait au pôle sud, à moins

de soixante kilomètres. Distance égale à celle dont il s'était appro-
ché du pôle nord. La courbe elliptique se dessinait donc rigou-
reusement.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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DU Bl R D D U L AC A S A i N T- RS A U R ! C E
PANORAMA

DU VALAIS
ST-MAURICE. — Comme nous le
signalons en première page, une
catastrophe ferroviaire sans précé-
dent dans les annales des CFF s'est

Les wagons sont enchevêtrés sur les voies

Vue vue pris e de l' entrée du tunnel en direction de la gare. La flèche à droite
signale l'emplacement où a été retrouvé le corps du malheureux Giantomaso

Giacomo.

nchevèlrement de wagons a l entree du tunnel

L'entrée du tunnel côté amont. La flèche indique l' endroit où le malheureux a trouve une mort atroce, sous les yeux
de son f i ls .

produite en gare de Saint-Maurice.
Le direct Lausanne - Brigue ve-

nait de passer le tunnel lorsque le
train de marchandises normale-
ment à l'horaire quittait la gare en
direction de Bex.

A l'entrée du tunnel côté amont,
une équipe d'ouvriers de l'entrepri-
se Micotti était occupée à cons-
truire un tronçon d'une vingtaine de
mètres d'une voie de garage, lors-
qu'un essieu du douzième wagon
se rompit. Cela provoqua une rup-
ture de l'attelage et les commandes
automatiques de la motrice action-
nèrent les freins. Sous la poussée
du convoi de 1150 tonnes qui cir-
culait à 2t> km-hta-Jea. vvaaons dé-
raillèrent et 'lïp^ÉRKjrèrent, obs-
truant les deux voifes^rTentrée du
tunnel.

Les ouvriers de l'entreprise Mi-
cotti ont eu le temps de se mettre
à l'abri sauf l'un d'entre eux, M.
Giantomaso Giacomo, âgé de 50
ans, d'origine italienne, qui dispa-
rut sous les gravas et un wagon.
On s'empressa de lui porter secours
mais le malheureux, affreusement
mutilé, avait cessé de vivre. Détail
atroce : cet accident mortel est ar-
rivé sous les yeux du fils de la
victime qui travaillait avec elle.

La ligne du Simplon est ainsi cou-
pée pour plusieurs jours entre St-
Maurice et Bex-Monthey. Les dégâts
sont énormes : il s'agira de recons-
truire les voies et les lignes aérien-
nes qui ont été arrachées sur une
centaine de mètres, de même qu'en
gare de St-Maurice.

On frémit en pensant que l'acci-
dent aurait pu arriver à un moment
où les élèves du collège de l'Ab-
baye avaient leur récréation.

Les trains internationaux devront

Le wagon-citerne qui a été éjecté
dans le préau du collège de l'Abbaye,

être déviés par Berne et le Lœtsch- St-Maurice, il faudra attendre que
berg. Quant au trafic interne il se des machines Diesel arrivent par le
fera par transbordement entre Bex Loetschberg, Brigue et Sion pour
et Vernayaz. Le courant ne pou- permettre le début des travaux de
vant pas être remis en gare de déblaiement.

Vue du cote aval avec le wagon-citeime qui a ete éjecte dans le preau du
collège de l'Abbay e.

#

Au Lido

casino montreux

11 juillet

Manitas de Pl ata
18 Juillet

Joe Dassin 
25 juillet

Marion Williams 
1er août

Jonhy Halliday 
8 août

Richard Anthony *
15 août

Charles Aznavour
22 août

Yvan Rebroff 

(fi 31 d S Les vede ,tes
2^

W*m »lwm^^ se produiront vers 22 h.

r é * A^%, 
^̂  

Réservation 
des 

tableset© «y iusqu 'à2i h- 45
^* *»^* ^^ ^  ̂ Tél. (021) 62 44 71.

Visitez le nouveau gril-restaurant du Sablier, ouvert de19 heures à 24 heures.
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Shell va plus loin

Le nouveau Super Shè
détergent

*u - .•..*•*

vous donne des kilomètres en plus
B.^P̂^ '' :̂ ^̂^ ^Î  

Toujours 
en tête, Shèll lahce une nouveauté Avec Super Shell PLUS, c'est une tout '¦̂ ./,|

HfiïP aF^âls*
1 
MS -y ^YSâV^̂ J-: Destésts rigoureux en 

ont 
prbuvéTeff icacité. i_ë: détergent contenu dans Super Shell >•:; 3

HH1SP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ [̂ ^H 
A même vitesse' sur le même Parcours PLUS empêche la formation de résidus et .-:* 4

^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M:|ét:dari ^les: menées» çpridîîions, une voiture  ̂ éiifnine ceux qui existent déjà. Le carburateur
mq, ' :•' ¦€ t& iM^WÊw •TJW  ̂ roulant avec Super Shell PLUS détergent fonctionne avec précision , le moteur tourne

WÈEfamJîte - *$£ WZ^̂ 0̂ ^̂ Ê̂ mm fa,t plus de k,lomètres Qu'une voiture mieux; |'esSence est consommée jusqu'à
9&*F&**¥f4lIŒb">¥& tk£Ê&J alimentée en supercarburant sans additif |a dernière goutte , sans aucun gaspillage.

^H*S^^*'Kf^̂ ÎLrfJ ^W>Piv ' ..|Wal <M détergent. Pourquoi ? M . ,, ». ¦ _, * ifv,«$P̂  .¦¦¦K3 ^--^Br Hl i Naturellement, la corrosion de tout le

O

*̂"*-'¦-
¦ ' Jj WËÊË : : 

\ Voyons ce qui se passe dans le cas de la système d'alimentation et le givrage du
Mm, M i i V0lture roulant au supercarburant sans carburateur sont évités. Les départs sont plus •

-ISB â̂ laî ¦"' •>-
¦¦• ¦ - Mifli-Pw l̂l 

add,tlf déter9ent faciles en hiver et, en été, la formation de
! Ĥ ^̂ ^̂ ^* $Ê^ttV jiln Dans les moteurs modernes, les gaz du carter «tampons de vapeur» est éliminée.
I»- "'-" ' ' MË&mSM sont renvoyés dans le circuit d'admission. Plus vous roulez avec Super Shell PLUS,

WÊS m% • Ĥ p̂ l Valeureusement, ces gaz couvrent de particulièrement en ville, plus la différence

— 'Hal s?;JPB |̂  le:carburateur s encrasse et se dérègle; air et en D|usj
i:>fl| . v r,. lÉSM^nfcl essence ne sont plus mélangés de façon _ ,, '.. . . . _„ 'èLs^Ê
ImÊÈÊËÈkùÊêÊ ^MmzM H optimum. Conséquence fâcheuse: la con- Et< <*%i| qui a son importance, vous :>;|iQm
Ŝ ™f̂ ^™™T^̂^ "̂̂  sommation d'essence augmente. Le moteur contribuez a la lutte contre la pollution

,» >y.VOICI une image du film évoquant le test Shell: .r, . ' . ., .., .•. » . ¦« ' \ v~ -. • y Aa air .
les deux voitures sont préparées pour lâ ernièrè étape. fonctionne irrégulièrement. Trop de car- - " - "« • «»'• . - r ;
Des réservoirs spéciaux sont installés chacun contient bùrant arrive dans les cylindres sans être - Celui qui veut aller loin> ménage sa voiture
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PANORAMA

DU VALAIS

Un Montheysan
qui se distingue

MONTHEY — Nous apprenons que no-
tre tireur-junior au petit calibre , Ber-
nard Fournier , a remporté le cham-
pionnat juniors au tir des cinq cantons
de la Suisse centrale réunissant 5000
tireurs à Hochdorf.

Ce championnat comportait le résultat
de cinq différentes cibles. Avec des
passes de 58, 59, 60, 97 et 55,6 notre '.-
reu r montheysan alignait au total pour
le classement, 329,6 points sur 340 pos-
sibles. Il s'adjugeait ainsi la première
place du championnat réservé aux ju-
niors. Qu 'il en soit cordialement félicité.

Les préposés
aux faillites à Bex

BEX — Sous la présidence de M. Ch.
Desponds, d'Aubonne, l'Association vau-
doise des préposés aux faillites a tenu
son assemblée annuelle. Après la partie
administrative ce fut le repas en com-
mun à l'Hôtel des Salines, où prirent
la parole MM. G. André , président du
Tribunal cantonal , J.-P. Guignard , pré-
sident du Tribunal du premier ressort,
Meili , syndic de Bex.

Concert spirituel
en faveur

de la restauration
de réalise

VOUVRY — Dimanche 29 juin , fête de
la St-Pierre et Paul , les artistes que
s&nt Mlle Renée Lasserre (orgue), Jean
Cossetto (flûte) et Marcel Rinaldi (té-
nor) donnerpnt , à , 20 h 30, un concert
spirituel à l'église paroissiale en faveur
de celle-ci. Ils interpréteront des œu-
vres de Frank, Haendel , Guilan , De-
rnière, Segond , etc.

Un chauffard
perturbe l'AOMC

\IGLE. — Jeudi vers 3 heures du
nrit i i i . une automobile circulant de
a route du Simplon en direction de
ollombey, près de la gare de Saint-
riphon , a fait une embardée et est
enue sectionner un poteau sup-
ortant la ligne aérienne du chemin
'e fer Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry.

Il s'ensuivit un court-circuit au
passage du premier train , vers 5 h 30,
qui provoqua de gros dégâts à la
motrice.

Les passagers ont dû être trans-
Dordés au moyen d'un autocar. Deux
d'entre eux ont subi un choc du fait
du court-circuit.

Quant au conducteur de la voi-
ture, il a pris la fuite sans se soucier
du reste.

La police le recherche activement.

Ta vigne
est perdue sans eau !

File chez VUISSOZ - de PREUX , à Grône,
ion numéro de téléphone : (027) 4 22 51.
Tu trouves ce que tu veux et a des prix
sans pareil (Fr. 3.70 le m.) des tuyaux
à accouplement rapide de 50 mm. et des
colliers que tu peux placer instantanément
des jets de V: à 1 pouce là où tu veux.
Ton Installation peut être faite aussitôt ,
avec toutes les pièces qu'il a. Même il
t'arrange encore pour le paiement.

DU BORD DU LAC A SAïHT<Mfti !Mlll

ST-MAURICE. — Eh bien oui I
Il y a 20 ans de cela I André
Luisier, l'estimé directeur et ré-
dacteur en chef du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais », pre-
nait la direction de ce qui était
alors le « Nouvelliste valaisan »,
à une époque pénible entre tou-
tes pour tous ceux qui gravi-
taient de très près autour de ce
journal , du typo au rédacteur en
passant par le linotypiste et le
conducteur sans oublier l'em-
ployée de bureau et l'expéditrice.

Ce fut d'abord le décès subit ,
le 17 juillet 1949, de Max
Gay, qui assuma aussi l'inté-
rim de la rédaction durant la
maladie de M. Charles Haegler,
directeur et rédacteur en chef du
journal , décédé le 28 octobre
1949, puis de M. Schnorhk, chef
techni que qui disparut , lui, le 6
décembre de la même année.

Dès le début juillet 1949, M.
André Luisier fit partie de cette
équipe qui était en réalité une
famille où les Fritz Voellmy, Paul
Rappaz , Charly Soutter notam-
ment , avec les Pellouchoud, Ma-
rin!, Byrde, chaque 'soir , se re-
trouvaient autour d'un verre de
blanc , après la fièvre des der-
nières minutes de la « sortie »
du journal.

Dans son premier éditorial de
fin d'année, en 1949, André Lui-
sier signalait déjà que le Valais
devait « bouger ».

De fait , dès cet instant, An-
dré Luisier imprima au « Nou-
velliste valaisan » un développe-
ment que certains décrièrent ,
craignant la catastrophe. Mais ,
entouré de collaborateurs cons-
cients de l'effort à fournir pour
que le « Nouvelliste valaisan »
soit un journal d'avant-garde , ré-
pondant aux exigences d'un can-
ton en plein développement éco-
nomique, André Luisier avait des
vues nouvelles sur les besoins
d'une presse valaisanne appor-
tant tout son appui au Vieux-
Pays.

En quelques mois , le « Nou-
velliste valaisan » changea d'as-
pect dans sa présentation com-
me dans son contenu ; les nou-
velles locales y furent dévelop-
pées ; des collaborateurs de ru-
briques régulières engagés , de
même qu'une équipe rédaction-
nelle mise sur pied ; le décès
tragique de Jean Juillerat, le
1er février 1956, fut encore un
événement pénible pour le direc-
teur André Luisier et ses colla-
borateurs directs , dont Jean Pi-
gnat et le soussigné.

Le chemin de la victoire est
long et semé d'embûches.

Jour après jour , sans jamais
faillir , il faut « faire » le journal ,
quel que soit l'événement heu-
reux ou malheureux auquel on
est mêlé directement ou indirec-
tement. Dix ans après avoir pris
la direction du « Nouvelliste va-
laisan », après de nombreux con-
tacts , André Luisier pouvait an-
noncer la constitution d'une so-
ciété nouvelle du « Nouvelliste
valaisan S.A. » qui aurait sa pro-
pre imprimerie à Sion. De fait ,
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il fallut encore une année avant
que le « Nouvelliste du Rhône »
(après fusion avec « Le Rhône »)
puisse sortir de presse à Sion.

Avec André Luisier, nous avons
vécu cette période" dè prépara-
tion avec intensité. Que de con-
seils ne furent pas prodigués ,
que d'avertissements plus ou
moins désintéressés donnés, par
une cohorte de personnalités.

Mais André Luisier , appuyé et
soutenu par une petite poignée
d'amis , a réussi ce que beaucoup
avaient le secret désir de voir
échouer : implanter le « Nouvel-
liste » à Sion pour faciliter son
développement et donner au Va-
lais romand un quotidien de va-
leur dans l'information objective ,
par le texte et l'image.

En avril 1968, ce fut la fusion
du « Nouvelliste du Rhône » et
de la « Feuille d'Avis du Valais »,
au grand dam d'une certaine ca-
tégorie de citoyens, malheureux
de constater que la presse quo-
tidienne n'était pas à la dévo-
tion d'un groupe quel qu'il soit ,
politique ou économique, mais
au service du peup le de ce can-
ton. Depuis une quinzaine de
mois , le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » est un jour-
nal qui atteint tous les citoyens
valaisans romands , et du Haut-
Valais aussi.

Ce développement du NF, on
le doit à André Luisier qui a
compris , dès ses débuts de jour-
naliste et de directeur en 1949,
que la presse d'information va-
laisanne devait être capable de
tenir en échec n'importe quel

journal romand , dans ce domaine.
Oh ! bien sûr, il y a eu, il y a

et il y aura encore des jaloux de
cette emprise du NF. Mais rap-
pelons que la jalousie - est un dé-
faut commun, source de maux
cuisants , qui court de nos cités
de plaine jusque dans nos ha-
meaux. Mais soulignons aussi
que le jaloux est si sot qu'il se
fait un ennemi contre toute rai-
son de son meilleur ami.

fr
Vingt ans après les débuts

d'André Luisier nous avons vou-
lu brièvement parcourir les dif-
férentes étapes du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais ».

Qu'il nous soit permis main-
tenant de parler du directeur, du
rédacteur en chef , de l'ami avec
qui nous collaborons depuis 20
ans.

Bien sûr, il y eut des heurts,
parfois durs, mais toujours dans
l'intérêt du journal que nous vou-
lions l'un et l'autre, chaque jour
plus fort.

D une rare franchise , sans
chercher des formules embarras-
santes , il loue avec raison, ne
craint pas de blâmer, sachant
que le « coup de l'encensoir »
n'est que l'arme d'un lâche.

Vingt ans après, on doit faire
le point de la situation. Nous en
connaissons beaucoup qui au-
raient ardemment désiré qu'une
brouille éclate et du même coup
crevasse notre amitié.

Ceux-là , une fois de plus, se
sont trompés , car le « Nouvel-
liste » qui balbutiait toujours en
1949, est aujourd'hui un adulte

mun par les événements après
avoir été un adolescent entre
1959 et 1961.

Ce développement nous le de-
vons à notre directeur et rédac-
teur en chef André Luisier , on
ne le répétera jamais assez.

Patient, il suit le droit chemin
pour atteindre le but rêvé sans
jamais être un arriviste. C'est
pourquoi nous l'admirons et lui
tendons la main.

Comme le semeur qui passe
et repasse sur les sillons dorés
par le soleil levant, souhaitant
une moisson prochaine, André
Luisier a donné le meilleur de
lui-même au « Nouvelliste » ; il
a voulu que « notre » journal
« sorte » chaque jour un numéro
traitant de tous les problèmes
valaisans.

C'est certain, il ne s'est pas
toujours fait que des amis , dans
les tourbillons de la vie quoti-
dienne, les danses ©t les ris, les
pleurs et les malheurs.

Discip line personnelle, frater-
nité, solidarité et charité ne sont
pas que des mots pour André
Luisier. Vingt ans de collabora-
tion nous ont permis de connaî-
tre l'homme et de l'apprécier. La
réflexion a épuré ses pensées.
L'expérience a tracé un chemin
précis à son action. Il sait faire
la synthèse des contraires pour
constituer sa méthode et poser
des jalons afin de marcher plus
sûrement vers les horizons dé-
couverts. Il connaît sa responsa-
bilité morale et les conséquences
de ses actions.

Nous apprécions hautement sa
politesse du cœur, son sens aigu
du juste et de l'injuste. Grâce à
l'accumulation lente de son ex-
périence humaine, notre direc-
teur est de cette trempe d'hom-
mes qui se veulent au service
du bien commun.

L'équipe rédactionnelle d'au-
jourd 'hui est , certes , très diver-
se ; mais elle est unie sous l'é-
gide d'un directeur et rédacteur
en chef apprécié de tous, aimé
et respecté.

Vingt ans de direction d'un
journal, c'est peu et c'est beau-
coup. C'est peu en regard du
temps ; c'est beaucoup lorsqu'on
songe à l'effort accompli pour
maintenir, puis développer un
journal.

Le directeur et rédacteur en
chef du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » sera certaine-
ment surpris en prenant connais-
sance de ces lignes. Mais c 'est
là aussi un des avantages des
rédacteurs de ce journal ; écrire ,
commenter des faits et des évé-
nements sans qu'ils soient cen-
sures.

Vingt ans de passé I Que se-
ront les prochaines vingt années?
On sait déjà que sous l'impul-
sion d'André Luisier le NF abor-
de un nouveau stade.

C'est donc vers un perpétuel
développement du NF que nous
nous acheminons , André Luisier
faisant sien l'adage « Qui n'a-
vance pas recule ».

Pierre des Marmettes

Je m'intéresse à un poste fixe ou tem-
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir
une documentation détaillée.
Nom: 
Prénom :. , 
Rue: 
Localité : 
Seules conditions requises : 20 ans
minimum, nationalité suisse, casier
judiciaire vierge.
Expédiez ce coupon sous enveloppe
affranchie adressée à : SECUR ITAS ,
•46, rue du Stand, 1204 GENEVE. 2
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l||i| r Noués main en Algérie,
mSÊr qualité 12/12 simple, env.
sj W 14400 noeuds par m2, poli pure
&T laine, poids minimum garanti 3,5
F kg/m2, anti-mites

par m2 seul. Fr. 98.50
ou env. 200X300 cm

seul. Fr. 590-
(livrables en 2 teintes et également en
d'autres dimensions)

ROYAL

r 
Noués main au Maroc, qualité 16/16 double, env

25 600 noeuds par m2, poil pure laine, poids mini
mum garanti 4,5 kg/m2, anti-mites

par m2 seul. Fr. 135.—
ou env. 200X 300 cm (D 3)

seul. Fr. 930.-
(livrables en 2 teintes et également en d'autres dimen

sions)

Choix complet: W QENêVE LAUSANNE
2000 chambre» modèles L »"-«¦+« "°"«*°lsiS
innon tanis à W ZURICH ZURICHJU UUU iapis a f Walcheplatz p/gare p/Slhlbrûcke

£t-__ ^ _̂r JÊu&̂ ^̂ '
r^̂ ^lilB^ma f̂ck É̂3̂ ^ '̂ \%:K'
F̂&ÊF ÊBÊfâ ^̂ k Ytm y ï̂^?$&Zi.

f A I origine seulement disponibles avec
dessins, les TAPIS BERBERES existent au-

jourd'hui en teintes unies également.

f Pfister ameublements achète les authentiques
TAPIS BERBERES directement en Afrique du Nord.

Sans Intermédiaire. Cela explique leurs prix si In-
croyablement avantageux, comme par exemple:

lv ICr 1 ameublements sa
Senstrasae l ^Rhoinbrûdœ gue deZLins 12 xgSjAgenee) F"briqUa_M>»poritten-T.pl^C»ntr« SUHR prts Aanu

WINTERTHOUR ZOUG " LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo I "1000 | _\ 
200 m de «vlisante» vl*f ln>»

Steinberggasse Bahnholstrasse32 Hirschmattstr.1 50O m direction Locarno I 'VVMU Sortie d» l'autoroute »>y[AARAU |

BIENNE
PI. du Marché-Neuf

SAINT-GALL
Biumenbergplatr

¦HBpgp̂ " —»v- "̂ îiSBB

JB? ~ ,
"̂llf? ̂ ^» €^ r» f̂llï

. . a -. -

^^W^ 'rr^^-: ^̂ ^̂ ^H

" mm> mËt^ m̂W F ^<M- W ,/7i/ ^K -\"
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¦r Ils sont
1|F moelleux.

- ' 'WÊr Grâce à leur
y , ' "  mp laine naturelle

' !¦¦:¦/ •, , mt haute et épaisse.
WÊr Ils apportent cha-
wsfè&Qg et confort dans

¦Br ^cnaqtie pièce. Et ils
Wr confirment leur solidité

WW et leur résistance durant
• Hjr des dizaines d'années. Tout
mr cela se trouve réuni dans
W chaque authentique TAPIS

mf BERBERE provenant des régions
y montagneuses de l'Atlas nord-afri-

cain. Noués main par les célèbres
tribus berbères. .

SULTAN
Noués main au Maroc, qualité 15/15
simple,, env. 22 500 noeuds par m2, poil
pure laine, poids minimum garanti 4
kg/m2,- anti-mites, par m2 seul. Fr. 130.—
ou env. 200X 300 cm (96.172)

seul. Fr. 780.-
(également disponibles dans d'autres
dimensions)

SCHEICH
Noués main au Maroc, qualité 20/20
double, env. 40000 noeuds par m2, poil
pure laine, poids minimum garanti 5,5
kg/m2, anti mites
par m2 seul. Fr. 195.—
ou env. 200X300 cm (96.103)

seul. Fr. 1170.-
(livrables en 2 teintes et également en
d'autres dimensions)

Ne vous laissez
pas influencer
par les rabais i
Celui qui calcule vraiment au plus
juste n'a pas besoin d'accrocher les
clients avec des rabais.

Chez nous il n'existe aue des prix
nets. Et ils sont si bas qu'ils sou»
tiennent n'importe quelle compa
raison.

Tapis tissés main égyptiens
Motifs esquissés par nos dessina-
teurs. Fabriqués main en Egypte
avec la meilleure laine et le meilleur
coton, ces Kelims, utilisables des 2
côtés, jouissent d'une grande popu-
larité comme tapis de salles à man-
ger, cfe chambres d'enfants, de halls
d'entrée, etc.

Vente directe de
Tapis d'Orient
incroyablement
avantageux !

Fr.35.— à Fr.100.-
Kemereh-Baby 35—
Tebriz-Baby 35—
Hamadan-Puchti 49—
Karadja-Puchti 49—
Anatol-Jastik d*s «9—
Karadja-carpette 95—
Hamadan-carpette 95*—
Afghan-Baby 9».—

Fr.100.— à Fr.500.-
Karadja-Canapé env. 60X150 110—
Shasavan-carpette env. 70X130 145—
Hamadan-Mossul env. 100X200 159—
Beloutch env. 80X130 IM—
Bachtiar-Faridan env. 100X150 IM—
Shasavan-Zaronim env. 100X150 235—
Afghan env. 100 X150 240—
Karadja-Zaronim env. 100 X150 250.—
Karadja-passage env. 70X240 295—
Ferdows env. 190X280 3M*—
Karadja env. 80X330 390.—
Mehrovan env. 170X240 4M—

Fr. 500.-à Fr. 1000.-
Berbère vérit. env. 200 X 300 590—
Afghan env. 170 X 240 640—
llliati env. 200X300 660—
Mehrovan . env. 200X300 690*—
Bachtiar-Horey env. 200X300 CJ0.—
Luri. env. 150 X 230 750*—
Berbère véritr. env. 230X320 7M*—
Khar env. 140X270 «50—
Bollou env. 170X260 850—
Mehrovan env. 230X320 MO—
Sérabend env. 200X300 890—
Afghan env. 200X300 9M—
Bachtiar-Djunegun env. 210X310 .990*—

Fr. lOOO.— à 1500.-
Schiraz env. 200X300 1080.—
Heriz-Médaillon env. 200X300 1080.—
Haut-Atlas env. 200X300 1080—
Moyen-Atlas env. 200X300 10M—
Afghan env. 230X320 1170—
Sarab env. 210X320 1290—

Fr.1500. — à 2000.-
Sharabian env. 230 X 340 1850.—
Ahar env. 260X360 1950—
Heriz env. 260X340 .19M—
Gold-Afghan env. 190X280 19M—
Karadja env. 230X320 19M—
MIR,Sarouk env. 200X300 19M—
Bachtiar-Samani env. 200X300 19M—

Plus de Fr. 2000.—
. Kimian Bachtiar-Samani
Keshan Tapb de sole Tébriz
Bochara Ispahan Sarouk
Afghan anc. Ghom Chin*

¦nBBnHHHBH

RASCHID
Chaîne coton, ¦ trame pure laine,
poids minimum garanti 2,6 kg/m',
lavés et traités anti-mites en Suisse
par m2 seul. Fr. 70.—
ou env. 200 x 300 cm (96.111)

seul. Fr. 420.-
livrables avec ces dessins en 3 dl-,

E3
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DU VALAIS J uîy Un pompier

Sous les poutres calcinées du toit , on s'af fa ire .  A l' aide de brouettes , on évacue
tou t ce que l' on peut sur un camion chargé de transporter les débris à la dé-

charge.

Les sapeurs-pompiers , depuis le toit d'une dépendance , lut tent  contre l'incendie

Coup d'œil sur le petit écran
Je  ne sais pas si les chroniqueurs

sportifs de notre journal ont su ivi ,
(lier soir « Camcra-sport ».

J 'ai eu ce plaisir et je  vous avoue
tout bonnement  que les scènes cro-
quées tant à Vctro: qu 'à Leytron
m 'ont rempli de joi e par leur  na-
turel et par la spontanéi té  des « ac-
teurs» pour ne pas dire des joueurs ,
des en tra îneurs  ct des supporters
s'exprimant sans embage . tout net -
tement arec leur accent marqué
ct bien ualaisan.

Je suis pe rsuadé que les télé-
spectateu rs dc Lausanne, de Génè-
re , cle Neuchâtel  ct de Fribour g
auront vu ces deux équipes ralai-
sannes se confronter  en un match
épique s t imulé  par des supporte rs
enthousiastes. Et qu 'ils auront par-
t icul ièrement  apprécié les propos
des uns ct des autres,  leurs embal-
lements ct leurs comparaisons.

C'était l'rai . très sympathique ,
tout à fait  caracté ristique ct pitto-
resque à souhai t .

*De ce spectacle nous auon-s pass e
à un autre , bien d if f é r e n t , signé
Rcnc de Obaldia.

Cet auteur  dc théâtre  nous a
donné plusieurs pièces, des recueils
de poèmes en prose , ries romans.

Lc théâtre de Obaîdia ne res-
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Atelier de menuiserie détruit par le feu à Fully

semble pas a celui des autres au-
teurs bien qu 'on le compare cer-
taines fo i s  à celui d'Audibertt.

La pièce que nous a présentée
la TV romande « Le Général incon-
nu » a été créée à Lyon où, par
son originalité , la richesse du ver-
be, elle a remporté un gros succès.

Hier soir , on lui a donné une
autre dimension dans un décor que
Jean Nergal et Raymond Renard
ont créé avec habileté pour mieux
nous plonger dans ce que l' on nom-
me le réalisme « interprété ».

L' interprétat ion qui  a été faite
de cette œuvre un peu f a r f e l u e  et
pleine de poésie comme de moque-
rie apparente  à travers des abs-
tractions et des citations concrètes ,
était  de première quali té.

E.rcellent jeu de Rosi/ Varie , Na-
dia Gary ct Bernard Noël. Specta-
cle un peu f o u  mais puissant ,
étrange , étonnant  mais non dépour-
vu d'intérêt , même si cet intérêt
parait  subjectif à certains moments
si l'on se laisse distrair e par des
propos , des a t t i tudes , des absurdi-
tés ahurissants.  Au-dessus de tout
cela, il y a une pièce bien cons-
truite ; René de Obaldia f a i t  une
satire dont le sens ne peut nous
échapper.

f -a a

à l'hôpital - 250 000 francs de dégâts
FULLY — Mercredi vers 16 heures,

un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans le silo à sciure et copeaux
de l'entreprise de menuiserie exploitée
par les fils d'Adrien Maret située près
du Petit-Pont , à Fully et occupant 17
personnes. La cause : échauffement d'un
moteur électrique.

Le PS de Vers-l'Eglise intervint im-
médiatement et les sapeurs-pompiers
munis de masques vidèrent entièrement
le silo. Une surveillance fut établie
pendant la nuit.

Mais hier matin, vers quatre heures,
le feu ayant certainement couvé sous les
planchers, le bâtiment s'embrasa subi-
tement. L'alarme donnée à nouveau ,
on intervint une seconde fois mais tout
fut inutile, le feu trouvant un aliment
de choix. Impuissants, les sapeurs-pom-
piers commandés par le capitaine Geor-
ges Morand durent également protéger
les bâtiments environnants puis à 6
heures ils firent appel au PS de Marti-
gny qui arriva sur place vingt minutes
plus tard avec le camion et une grosse
moto-pompe.

L'abondance de l'eau déversée sur le
foyer intense provoqua également des
dégâts et les caves de l'immeuble oc-
cupé par la Société d'agriculture furent
inondées.

De l'atelier des machines, il ne reste
absolument rien de valable, tandis que
les stocks de bois, de rnarcVianrl'ses sont
pour une bonne part inutilisables.

Pour l' instant , il est difficile d évaluer
le montant de la perte subie par les pro-
priétaires. Elle se chiffre vraisembla-
blement à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Au cours de l'action de secours, un
sapeur-pompier, M. Raymond Carron,
fils d'Henri, a vu s'effondrer une ver-
rière sous ses pieds. Douloureusement
blessé — il souffre de frs» «luire de côtes
et d'une clavicu'e — on l'a munéd'ate-
ment transporté à l'hôpital de Mar-
ti fmv.

L'entreprise de menuiserie exploitée
par les frères Maret est l'une des plus

Le bassin de compensation de Châtelard
VA-T-IL ABIMER LE SITE ?

CHATELARD — On sait que dans le
cadre de l'aménagement hydro-électri-
que franco-suisse d'Emosson, on va
construire à Châtelard-Frontière un
bassin de compensation d'une capacité
utile d'environ 90 000 mètres cubes. De
forme trapézoïdale irrégulière, il aura
une longueur de 190 m pour une lar-
geur maximum de 70 m. Il est destiné
à recueillir les eaux turbinées dans la
centrale de Châtelard-Vallorcine. Sa
situation : sur la rive droite de l'Eau-
Noire , près de la frontière franco-
suisse.

L'ouvrage comprendra , côté terrent ,
un mur-semelle en béton armé de 10 à
15 m de hauteur. Côté montagne, le
bassin sera constitué en talus de 2 :3
de pente ou s'appuiera directement à
la paroi de rocher ; le revêtement étan-
che en radier et talus sera composé
de deux couches de béton bitumineux
de 3 cm d'épaisseu r chacune et une
couche de drainage sera disposée sous
le radier du bassin. Elle empêchera les
sous-pressions de s'exercer sur le re-

Sapeurs-pompiers et personnel de l' entreprise évacuent ce qui peut en partie
être sauvé.

importantes de la région. H faudra cer-
tainement attendre de longs mois avant
qu 'elle ne puisse reprendre son activité.

UNE TOUTE GROSSE « CASSE »
Renseignements pris, l'entreprise

de menuiserie exploitée par les fils
de M. Adrien Maret, est la plus im-
portante du district. L'immeuble avait
été agrandi en 1964 dans sa partie
nord et l'an dernier on construisait
une nouvelle annexe au sud.

Détail navrant : on devait hier ma-
tin prendre livraison de 10 agence-
ments de cuisine, de volets, encadre-
ments de fenêtres, de fenêtres desti-
nés à des chalets en construction à
Verbier.

vêtement. A l'extrémité de l'ouvrage,
une chambre équipée d'appareils de
mesure permettra le contrôle des dé-
bits des drainages.

Comme ouvrages annexes au bassin
de compensation , citons en amont un
bassin amortisseur pour les eaux d'en-
trée, en aval une vidange de fond et
un déversoir d'évacuation.

L'eau contenue dans ce bassin de com-
pensation sera ensuite conduite par une
galerie de plus de 9,5 km à la chambre
d'équilibre de Ravoire, puis à l'usine
de La Bâtiaz au moyen d'un puits blin-
dé long de 921 m avec une pente de
90 %.

Tout ce qui est sous terre, dans le
rocher , ne se remarque évidemment pas.
Mais les bonnes langues s'agitent , les
esprits s'échauffent quand on parle d'un
bassin de compensation à l'air libre.
Certains prétendent que le mur en bé-
ton armé de 10 à 15 mètres de hau-
teur va porter un préjudice grave au
site.

Or, renseignements pris à bonne sour-

Tout est perdu.
Mais dès que les pompiers se fu-

rent retirés après avoir accompli leur
mission — c'est-à-dire au début de
l'après-midi — une équipe d'ouvriers
s'est attachée à débarrasser les dé-
combres. Des spécialistes démontaient
ce qui reste des machines et moteurs.
Quant aux stock dc bois travaillé,
aux bancs de menuisiers calcinés, il
faudra encore quelques jours avant
d'en avoir raison.

Toujours est-il qu'on a remarqué
hier, chez les frères Maret , chez tous
ceux qu 'ils emploient , une ferme vo-
lonté de faire face à l'adversité.

ce, il n 'en sera rien. En effet , le mur
en béton est mesuré depuis le lit de
l'Eau-Noire qui se trouve à plus de
3 mètres en contrebas de la route ; le
dépassement ne sera donc que de 7 et
12 mètres. Et l'anonymat de ce mur va
disparaître sous un revêtement de
moell&ns de maçonnerie (voir les murs
de la route de La Forclaz) sur lequel
du lierre pourrait facilement saccrocher
par la suite, comme cela s'est fait à
l'usine électrique CFF de Châtelard-
Village, par exemple. Quant à la verdu-
re d'alentour, on nous a assuré qu 'on
y touchera le moins possible et qu 'en
définitive le nouveau lac de Châtelard
ne sera qu 'un point attractif de plus
pour la région qui évidemment est en
train de subir maintenant un sérieux
bouleversement.

Notre photo : L'orale marque appro-
ximativemen t l' emplacement du fu tur
bassin de compensation. Devan t , le bâ-
timent de la douane français e qui dis-
paraît ra pour fa i re  place à la nouvelle
route



Une offre sensationnelle:
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 C#Cr mUJvC m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

j .' Modèle A - iGmieltai, une robe de coton bleu foncé * Modèle B - /Christine). . . robe è bretelles rouge,
avec un chile turquoise. * en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.
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Modèle C - tSibylfe), une robe rose è manches A Modèle O - tBarbarai, un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu. "¦

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— |

rrrp Rien de plus simple ! N

§
«11 j  C~̂ \ Utilisez la carte de commande accrochée air flacon de §
Bill ç \QJ&/ Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *
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¦|| k 9i$£ 
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Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 104.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

•

prêt comptant121
| Nom Je m'intéresse à un |

prêt comptant" et désire j¦ Adress» recevoir la documentation i
! par retour du courrier.^_ _ _ _ _ _ _  i

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-répo> chacune des 84» succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. ,

Banque
Populaire Suisse

Irrévocablement jusqu'au 28 juin

à 18 heures

VENTE
de MEUBLES

A l'ancienne fabrique Widmann, sommet du Grand-Pont
Sion (avant que n'intervienne la P.A.)

Monsieur Arthur Mabillard vend à son propre compte
tous les articles restant de l'ancienne fabrique, soit :
un superbe lot d'antiquités, quantité de meubles neufs
et usagés, d'ensembles rembourrés, de ctraises et sièges
divers, de beaux prototypes de salons et meubles non
suivis par ART ET HABITATION maintenant transféré à
MARTIGNY ;
Fenêtres à croisillons en chêne massif , portes avec
encadrement, un grand bar, lits, duvets, matelas ;
Plusieurs fourneaux à mazout, plus une citerne ; couvre-
lits, duvets, oreillers.

Salles à manger dès 300, 500 francs

Chambres à coucher : 900,2000,4000 francs

Lits
Salons de style • 6 pièces, dès 1600 francs

Très beaux meubles anciens
Sjf
t ¦

' / ¦ ¦ ¦ ¦

à des PRIX incroyables!
yy ' y y P38

Nos annonceurs méritentvotre confiance

...depuis que j ai fait munir ma
citerne d'un revêtement
anti-fuite IRONFIT «Système
Mannesmann».

Le revêtement anti-fuite
IRONFIT «Système Mannes-
mann» donne aux citernes
monocoque existantes une se-

6000 litres de mazout
perdus

y- par coulage!
..<*" -->- — - - 

«AuSe^Tw*1* -: cfci n est ¦
t.- tA&^Z viïiï" s$k : Plus mon

c«*<
s$$* ' : "V"--"uci-./

Iranm
I Coupon

IRONFIT SA IRONFIT SA
Caroline 2 Schaffhauserstrasse 265
1000 Lausanne 8057 Zurich
téléphone 021/231068 téléphone 051/487888

télex Schoellkopf 52613

Envoyez-moi votre documentation. J'ai une citerne de 
(sans engagement)
Nom: 
Rue: 
No postal/Lieu: SN

conde paroi intérieure con- Protection active des eaux
trôlant en permanence l'étan- par l'assainissement
chéité par l'intermédiaire des anciennes citernes avec
de l'indicateur de fuite. Ce qui IRONFIT!
répond au critère établi par
les organes responsables de la
protection des eaux: «Accu-
muler le coulage et le rendre
visible»!
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Un service de bus pour Van-d'en-Haut

SALVAN — Le vallon de Van est fort
connu des touristes. C'est là que jadis
les Salvanins faisaient paître une partie
de leur bétail pendant l'été. Mais pour
atteindre ces groupes de sympathiques
mazots, il fallait , passer le col de la
Mat7.e (1373 m) situé à une heure et
demie de marche du village. De là, on
aperçoit une partie des Dents-du-Midi
jusqu 'en dessous du col des Paresseux
et le Doigt. Puis, on franchissait la Sa-
lanfe de rive droite à rive gauche pour
arriver en fin dans les frais pâturages.

Les touristes, eux, « poussaient » vo-
lontiers plus loin. Montant dans les
éboulis situés sous la Tête-des-Larzes,
ils étanchaient leur soif à la Fontaine-
à-Moïse, l'eau sortant du rocher, pour
contiftuer leur promenade jusqu 'au Plan
de Salanfe aujourd 'hui noyé par le lac
ar 'ificiel...

Mainten ant , l'accès au vallon de Van
est facilité par une bonne route entiè-
nement goudronnée construite grâce à

09.30 16.30 18.35 dep. Salvan (gare) air
09.35 16.35 18.40 Les Granges
09.45 16.15 —.— | Van-d'en-Bas
09.50 16.50 —.— ar.r Van-d'en-Haut dép

Deux arrêts facultatifs sont prévus
a la bifurcation du Chemin-des-Dames
et à celle du Chemin-des-Gay.

Le bus contient 10 places. Il est donc
nécessaire de réserver ses places à la
gare de Salvan, tél. 026/8 15 36.

Notre photo montre la plaque com-
mémorative placée à l'entrée du premier
tunnel .

Triangle sacerdotal
de l'amitié

FINHAUT. — Chacun a entendu par-
ler du triangle de l'amitié, enrichis-
sant échange culturel , artistique, voi-
re touristique, entre les régions de
Martigny - Chamonix - Aoste. Cette
année, s'est créé, dans cette même
idée d'échange, ce qui a été dénom-
mé le triangle sacerdotal de l'amitié,
groupant les prêtres du décanat d'Aos-
te, de l'archiprêtrée de Chamonix et
du côté suisse les desservants des pa-
roisses de la vallée du Trient.

Mardi c'était la première réunion de
ce nouveau groupement. Le Rd cha-
noine Imesh, curé de Salvan, et le
Rd chanoine Michellod , curé de Fin-
haut , représentaient la vallée, alors
que le Rd curé de Trient, empêché,
s'était fait excuser. Lieu de rendez-
vous. Chamonix. De là , tous ces hom-
mes d'église sont allés à la maison
de retraite de la Flétière, sise en fa-
ce des Houches. où après le saint of-
fice ils ont entendu un sermon du
Rd père Ravanel, directeur de l'éta-
blissement. Après le repas en com-
mun et un échange de vues sur les
problèmes propres à leur fonction , les
participants ont fait une virée à Cour-
mayeur. Chaque année une telle réu-
nion se tiendra , dans un lieu diffé-
rent , dans l'une ou l'autre des trois
contrées. L'année prochaine , sd mes
informations sont exactes, cette réu-
nion se tiendra à Finhaut.

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233

Prise de contact et discussion sur des problèmes d'actualité
SION — Les chefs de police des étran-
gers des cantons romands, de Berne et
du Tessin se sont groupés en une asso-

ancien conseiller de la commune, M.
Frédéric Coquoz. Une plaque commé-
morative placée à l'entrée du premier
tunnel , près des gorges du Dailley , rap-
pelle l'événement : « Altitude 1220 m,
route de Van , tronçon II, 1938-1944.
Construite par le consortage des Gran-
ges et Biolay présidé par Frédéric Co-
quoz , cette œuvre a pu être réalisée
grâce à l'esprit de solidarité des
consorts, l'appui financier de la Confé-
dération , du canton et de la commune.
Charles-Albert Perrig, inspecteur des
forêts, en fut le promoteur. Inaugurée
en août 1944. »

Les amoureu.x de ce coin de terre
typiquement valaisan seront heureux
d'apprendre que la compagnie du che-
mfh de fer Martighy-^CkâtelaÊdf^yipsS
gahisëra un service automobile partant-
de la gare de Salvan et cela du ler
juillet au 31 août, c'est-à-dire pendant
la période des vacances. En voici l'ho-
raire :

09.10 —.— 16.20 18.20
09.05 10.10 16.15 18.15
—.— 10.00 —.— 18.05
—.— 09.55 —.— 18.00

La TV et les travaux
du Grand-Emosson

FINHAUT. — Depuis lundi après-
midi , une équipe de la Télévision ro-
mande a établi son camp à Finhaut.
De là, des groupes rayonnent dans les
différents chantiers qui œuvrent pour
le barrage du Grand-Emosson, gale-
ries, puits blindés, emplacement de
l'usine et bien sûr le complexe du
col de la »Gueulaz. Pour montrer un
peu quelles sont les incidences de ces
grands travaux , sur la vie commu-
nautaire et privée des indigènes de
la commune concernée, des interviews
ont été prévus. C'est ainsi qu'on verra
et entendra le chanoine Michellod,
curé de la paroisse, le président de
la commune J. Vouilloz, quelques jeu-
nes, un ou des vétérans du village.
Nous n'avons pas encore connaissance
du scénario, mais d'ici la fin de la
semaine, nous aurons certainement
des renseignements à ce sujet. Mardi
soir, la TV était présente à une répé-
tition de chant du chœur mixte. Le
scénariste était M. Liardet le son était
enregistré par M. Pasquier, tandis que
l'intervieweur était le journaliste M.
Mury - Espérons que le soleil se mon-
tre avant la fin de la semaine, afin
que les opérateurs, trouvent un ca-
dre plus agréable , pour les ouvriers
du grand barrage.

Elle vient de naître
VERNAYAZ. — Une société sportive
vient de prendre naissance dans la cité
des bords du Trient. En effet , la so-
ciété de football de table vient de tenir
ses premières assises au café-restaurant
du bar Eve.

Un comité s'est formé à savoir : M.
Benpino, président ; Michel Faibella ,
secrétaire ; Sylviane Bibeloz, caissière ;
Jean-Marc Bochatay, André Bibeloz et
Philippe Crettaz, membres.

Ce nouveau et actif comité prévoit
un programme de choix. Les entraîne-
ments se feront les vendredis et same-
dis soir à partir de 20 heures au bar
Eve. Un championnat interne est ins-
crit à l'ordre du jour. Espérons que
cette nouvelle société obtienne les suc-
cès qu'elle mérite.

ciation qui est présidée par M. Adolphe
Blanc, chel du service cantonal des
étrangers de notre canton. L'assemblée
annuelle s'est tenue dans notre ville,
dans la grande salle de l'hôtel de Fran-
ce. Le président a relevé la présence
des représentants de la police fédérale
des étrangers, de l'OFIAMT, de chaque
canton, de M. Fournier de l'arrondisse-
ment des douanes, de Paul Dayer ,
commissaire de police, Florey du con-
trôle des habitants , Hiltbrand , de l'offi-
ce cantonal du travail.

Le premier conférencier a été M.
Hermann-Michel Hagmann, docteur en
socislogie.

LA SIXIEME SUISSE
FACE A 22 CANTONS

M. Hagmann , qui habite Sierre n 'est
pas un inconnu. Il s'est occupé jusqu 'à
ce jour de nombreuses tâches1 par-
ticulières. Sa thèse pour obtenir son
doctorat en sociologie a connu un grand
succès. L'exposé qu'il a présenté aux
chefs de police des étrangers des can-
tons romands, a été brillant par le fond
du problème développé avec aisance et
clarté; du fait qu 'il a suscité au sein
de l'assemblée une série d'interventions
extrêmement intéressantes et judicieu-
ses.

Ma présence comme journaliste a
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haut intérêt. De ce débat , voici suc-
cinctement , quelques considérations.

O U n 'y a pas de solutions idéales.
Le « plafonnement » n 'est autre
qu 'une restriction , donc du dirigisme;

Q Par naturalisation facilitée , il faut
entendre des mesures plus souples;

0 Les communes et les cantons seront-
ils disposés à faciliter la naturalisa-
tion d'un grand nombre d'étrangers?

Q Le processus à suivre serait tout
d'abord de favoriser l'assimilation
de cette main-d'œuvre étrangère.
Cette première étape franchie , la
question de naturalisation pourrait
se poser ensuite ;

0 Faisons-nous le nécessaire pour en-
courager l'assimilation des étrangers?
Avons-nous quelque chose à leur
offrir ?

O Pourquoi ces étrangers voudraient-
ils devenir suisses. Cette question
devrait être étudiée.

O II y a des cantons très industrialisés
et d'autres qui le sont moins. L'on
parle de cantons « économiquement
faibles » Ce n 'est pas à cause de la
restriction de la main-d'œuvre
étrangère que ces cantons sont res-
tés économiquement faibles, et que
d'autres cantons connaissent un dé-

chagriné certains .membres. D'ailleurs
à deux reprises il a été. relevé que cha-
cun intervenait Éj fatife personnel sur
d»fs' problème? »8J:|JflfeLnt de leurs servi-
ces respectifs! ':

L'exposé de M. Hagmann a fait mou-
che. Le débat qui s'ensuivit a été pas-
sionnant. A mon avis un tel débat de-
vrait être enregistré et publié ensuite
afin de renseigner chacun sur ce pro-
blème toujours à l'ordre du jour de la
main-d'œuvre étrangère.

POURQUOI JE SUIS LA
AUJOURD'HUI

M. Hagmann a précisé les deux rai-
sons qui l'ont incité à répondre fa-
vorablement à l'invitation de M. Blanc.
© J'ai eu l'occasion de collaborer ef-

fectivement avec vos services lors
de la préparation de ma thèse ;

© Depuis deux ans, j'ai appris beau-
coup de choses et enrichi mon expé-
rience.

La main-d'œuvre étrangère prend
une importance telle dans notre pays
que les autorités ont été obligées d'é-
dicter des mesures restrictives. Celles-ci
ont provoqué des réactions diverses.
La questioon se pose donc de savoir
quelle formule adopter. Faut-il « un
plafonnement » régional, sectoriel, ou
national ? Le «plafonnement» régional
semble être la solution la plus équita-
ble. En effet il faudrait admettre un
pourcentage plus élevé de main-d'œu-
vre étrangère pour les cantons écono-
miquement faibles ou en voie de déve-
loppement.

COMMENT LES CANTONS
DEVRAIENT-ILS RESOUDRE

CE PROBLEME ?
O II y aurait lieu tout d'abord de pré-

voir l'intégration d'un pourcentage
d'étrangers par une naturalisation
facilitée ;

O Réduire le temps de résidence dansnotre pays de 12 ans à 10 ou 8 ansSur les 800 000 étrangers en Suisse,400 000 par exemple pourraient êtreintégrés ;
O Prévoir l'assimilation de la secondegénération et ainsi de suite ;

Il s'ensuivit donc un débat du plus

Droguerie
BERNARD CRETTEX
Rue du Rhône 1, MARTIGNY

ACTION
2 paquets langes à jeter
TELLIS

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Dès le 2 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable r M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion tél (02712 60 96. 
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P 36-2204

veloppement réjouissant. La situa-
tion de ces cantons remonte bien
avant le problème de la main-
d'œuvre étrangère.

Pendant près de 3 heures le débat a
été animé et intéressant. Une commis-
sion a été constituée par l'autorité fé-
dérale. Cette commission étudie les mo-
dalités d'une prochaine réglementation.
Les cantons seront appelés à donner
leurs avis et à participer effectivement
à la mise sur pied d'une solution.

L'assemblée s'est poursuivie par un
exposé de M. Heinzmann sur le thème:
«Les étrangers et les frais d'infrastruc-
ture et d'équipement collectif. Pour sa
part , M. Hunziker a parlé de la répres-
sion des infractions aux prescriptions de
la police des étrangers.

Le représentant fribourgeois devient
président de l'association. La prochaine
assemblée se tiendra dans le canton de
Vaud.

Il était presque 19 heures lorsque M.
Blanc a pu clore cette intéressante
assemblée annuelle. La journée d'au-
jourd'hui sera réservée à la visite de la
station d'Anzère.
Notre photo : A la table du comité, de
g. à dr., MM. Adolphe Blanc, chef du
service cantonal des étrangers , Mario
Métrailler , Hunziker , Heinzmann, Zaugg
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P AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

A louer, dès le 1er juillet 1969 à

QIHM appartements de 2 pièces et demie,
wlVW à partir de 280 francs ;
rhnf on n mai if appartements de 3 pièces et demie,
UllUieUUrL£UI à part|r de 320 francs ;

appartements de 4 pièces et demie,
à partir de 370 francs.
Loyer mensuel, charges supplémentaires
exclue.

Tous renseignements :
RENE DEVAUX .. ._

n X O  A A A  l \Â,  IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN M( )
UOZ " ** **** UO BURENSTRASSE 91, .2501 BIEL ¦ ¦ « >•

En cas de non-réponse :
tél. (032) 4 32 23.

A vendre à l'ouest de Sierre

terrain industriel
de 2600 m2, en bordure de rou-
te (camions). 21 francs le m2.

Offre sous chiffre PA 900555 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain a bâtir
entre Bluche et Montana.
Trois parcelles de 2100 m2,
2000 m2 et 1120 m2.
Ecrire sous chiffre PA 36-37797 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

terrain
idéal pour construction d'un ou
plusieurs chalets. Eau et électricité
sur place.
Ecrire sous chiffre PA 37764 â
Publicitas SA, 1951 Sion.

Vercorin (VS), à vendre

chalet
neuf, 4 pièces et demie, sur 2
étages, garage, chauffage cen-
tral, terrain de 500 m2 environ.
95 000 francs.

Tél. (027) 5 00 98.

A remettre
à Montreux, pour cause de départ,
boutique de confection dames, pré-
férence avec reprise marchandise

Offres sous chiffre PV 30852 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny, quartier
tranquille et très ensoleillé

un joli appartement
de 4 pièces

Libre tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 28 52.
OFA 60 052 01

Champéry
Vente aux enchères

Sous l'autorité des notaires de
Courten et Pattaroni à Monthey, les
hoirs de Paul Marclay, d'Henri,
vendront en enchères publiques,
au café National à Champéry, le
samedi 26 juillet à 15 heures, les
immeubles dont la désignation suit,
sis sur le territoire de la commune
de Champéry :
parcelle 175, Les Rochats, hab. gr.,
écurie, pré, 811 m2
parcelle 1197, Les Rochats, hab.,
pré, 378 m2.

Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Paul de Courten,
Georges Pattaroni, notaires

Dame possédant certificat de cafe-
tier cherche en gérance ou en
location

cafe-bar ou
magasin

S'adresser sous chiffre PA 37734
à Publicitas SA. 1951 Sion.

chalet
de 3 à 5 chambres.

Faire offres détaillées, avec
photo, sous chiffre OFA 1132 A
à Orell Fussli-Annonces SA,
1951 Sion

On cherche à acheter

mazot-raccard
éventuellement à démonter.

Tél. (027) 5 00 98.

salon de coiffure
dames et messieurs, dans localité
Importante du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PA 900551 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer, éventuellement à vendre
à Sion

bar
patente alcool.

Faire offre sous chiffre PA 36-37712
à Publicitas SA, 1951 Sion.

un appartement
de 4 pièces

tout confort (grand balcon, ascen-
seur, etc.).

258 francs par mois, charges com-
prises.

S'adresser chez Jean Philippoz,
tél. (027) 8 76 73.

P 36-37762

4800 m2 de terrain
moitié forêt. Bas prix.

Ecrire sous chiffre PA 37557, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
OLLON

Superbe villa
de 7 pièces

2 salles de bains, cuisine moderne,
living avec cheminée, garage.
Construction neuve. Terrain 1780
m2. Situation tranquille, dans les
vergers, à 5 minutes du centre du
village, ensoleillement maximum.
Prix : 270 000 francs.
Ecrire sous chiffre PV 30557 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.

Monthey - Place de fête de
l'Ancien-Stand - Samedi et di-
manche 28 et 29 juin 1969

grande fête
à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux costumes de la
fanfare ouvrière l'AURORE.
Samedi soir : grand concert
donné par l'Harmonie munici-
pale de Monthey et par la
Société «La Sociale» du Lo-
cle - Production du groupe
folklorique «Au Bon Vieux
Temps » de Troistorrents.
Dimanche dès 14 heures: grand
cortège et concerts à la can-
tine durant l'après-midi. A
20 h. 15 concert donné par la
fanfare l'« Aurore ».
Les deux soirs :

BAL
mené par I orchestre Régis

Tea-room-dancing Alplna
Champex-Lac

Samedi 28 juin

grand bal
d'ouverture de saison, con-
duit par l'excellent orchestre
GIL SUGAR.

Au tea-room, pâtisseries fi-
nes.

36-37763

A louer à Sic-

appartement
de 4 pièces
et demie
confort, prix avan-
tageux, pour le 15
septembre 1969.
Tél. (027) 2 64 23.

36-37720

Cherche à louer
période du 15 au
31 juillet 1969
1 ou 2 pièces
cuisine, dans la ré-
gion des Marécot-
tes.

Offre à Achille
Sermet, Chapelle 16
2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 19 54.

36-37610

A vendre aux Gla-
riers-Sierre

terrain de
2000 m2

à Vercorin, vers
l'église

terrain d'environ
1000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 37435 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse

maison
d'habitation

ainsi que

terrains

è Diolly-Savièse et
aux Mayens-de-la-
Zour.

Ecrire sous chiffre
P 900485 à Publici-
tas, 1951 Slon.

A vendre à BOU-
VERET, ravissant
petit
chalet meublé
habitable toute
l'année.
Tout" confortr- '
Situation dominan-
te, ensoleillé*.!*»»'':
Vue panoramique
sur le lac et les
Alpes,;
80 000 francs.
Prière d'écrire sous
chiffre PB 307722
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Marti-
gny, à monsieur
sérieux

jolie chambre
meublée, avec dou-
che.
Tél. (026) 2 28 10.

P 450177-36

Cherchons

chalet
pour 2 personnes,
simple mais propre.
Alt. 1000 m. et
plus, accès voiture
pour juillet 1969.
Indiquer prix et
lieu.

Ecrire sous chiffre
C 326641-18 à Pu-
blicitas, 1221 Genè-
ve 3.

A vendre à Mar-
tigny
maison
d'habitation
comprenant 2 ap-
partements de 3
pièces, 2 locaux
commerciaux
et jardin attenant.
Faire offres écrites
sous chiffre 450179-
36 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer
à Martigny
appartements
de 5 pièces
pour le prix de
330 francs. Libre
tout de suite.
S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier,
Sierre.
Téléphone 5 06 30.

On cherche à ache-
ter, région SION-
SIERRE

terrain à bâtir
Faire offre écrite
sous chiffre PA
380860 à Publici-
tas, 1951 Sion.

DEMOLITION
A vendre

hangar
de 36 m. de long sur 8 m. 50
de large, hauteur sous sa-
blière 3 m. 10, charpente
bois, couverture tuile double,
emboîtement et parois dé-
montables.

A démonter sur place pour
le prix de 9000 francs.

S'adresser : Vuignier, démo-
lition, Grimisuat.
Tél. (027) 2 6210.

OFA 60.924.17

AIGLE

kermesse
de la Fontaine

28 et 29 juin 1969, samedi et
dimanche dès 20 heures

BAL
Dimanche matin : apéro, con-
cert. Dimanche après midi :
danses folkloriques. Caves,
bars et jeux.

Vite, avant de partir:
un film couleurs KODAK

dans la poche.

Kodak

A vendre

machines
à laver
automatiques
d'occasion et d'ex-
position. Arrange-
ments, crédit facile
Demandez nos con-
ditions.

Roux, appareils
électriques ména-
gers.

Tél. (027) 4 25 29.

36-3768S

Muraz
Cantine des Plavaux
Samedi 28 juin 1969 :
20 h. 30 Les Armaillis de Con-

ches ;
21 h. 30

David Alexandre
Winter

avec son orchestre (6 musiciens)
22 h. 30 GRAND BAL - Orchestre

Esperanza

Nous payons des

prix maxima
pour des

antiquités
de tout genre, telles que meu-
bles, vaisselle, lampes à pétro-
le, monnaies, etc.

Même en mauvais état ! On
vient chercher la marchandise

Mme G. Hauser
antiquités, 3150 Schwarzenburg
Tél. (031) 93 01 73.

Directement
de la fabrique
Tabourets rembourrés 9,80

Tabourets stratifiés 9,80

Chaises rembourrées 24,50

Chaises stratifiées 27,50
Tables de cuisine, dès 57.—

MAJO SA SAXON, tél. (026) 6 27 28, ou
MARET ARTS MENAGERS
Sion, tél. (027) 2 35 41.

A louer à Martigny, avenue de la Gare 50
tout de suite ou date à convenir

dan; important centre commercial

bureau 90 m2
4 pièces + réduit
+ toilettes

lift, 370 Irancs par mois

garages
avec porte automatique, 35 francs par
mois.

Prix Indiqués sans charges.

Pour traiter , s'adresser à : Raymond Mé-
trai , avenue de la Gare 50, Martigny.
Tél. (026) 2 20 22.

GARAGE DU BOUVERET
Téléphone (021) 60 62 17

Vente, entretien, réparations de toutes ies marques
de véhicules.

En tout temps : pneus rabais 25 'lt ; radial 30 "/o.
Se recommande : J.-Cl. PEIRY.

STATION TOTAL SERVICE PEUGEOT

36-37790

Chaises
et tables pliantes
en fer, d'occasion
de 5 à 20, cher-
chées.

Tél. (026) 8 42 15
la journée.

Chatons
persans
seal pointed vacci-
nés avec pedigree,
très beaux, pre-
miers prix, Expos,
internationale !

Case postale 160,
Genève 6.

Après le bureau

la piscine de
Saint-Léonard

est ouverte tous les
soirs.

Profitez-en !

A vendre d'occa-
sion

salles de bain
fourneaux
à bois et électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39.

36-36672

Bex - Grande salle du Parc

Centenaire de l'Union
instrumentale

Samedi 28 juin, à 20 h. 30 :

Concert de gala avec l'Harmonie des
Cadets bellerins.

Dimanche 29 juin, à 20 h. 30 •

Grande soirée avec la Soldanelle et
l'Harmonie des Alpes.

Les deux soirs dès 22 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

JACK VALESKA
(7 musiciens).

Encore une exclusivité sensationnelle

PERROT DUVAL SERVICE

partout en

SUISSE ROMANDE

VERBIER
Cherchons

jeune fille
libérée des écoles pour
aider dans magasin libre
service durant la saison
d'été.
Bon traitement.

Tél. (026) 7 12 87.

VOITURES DE
« GRANDE CLASSE »

état de neuf, minutieusement entre-
tenues. Prix exceptionnels.
LAMBORGHINI Islero, 2 + 2, rouge
14 000 km., 1968
LAMBORGHINI 400 GT, 2 + 2, gris
métal, moteur neuf 1966
LAMBORGHINI 350 GT, 2 + 2 .
rouge, 29 000 km. 1966
TOYOTA 2000 GT, coupé sport
James Bond, rouge, 14 000 km.,

196f
LANCIA Zagato
rouge, 26 000 km. 196e

Echange
Conditions de paiement

GRAND GARAGE
DES NATIONS

20, rue de Lausanne, Genèv
Tél. (022) 32 55 00

m—» i
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Jeune homme trouverait place

Entreprise de maçonnerie , engage

chef de chantiers
ou employé d'entreprise

pour travaux de surveillance, métrés, organisation et
facturation.

Offres à l'entreprise RENAUD SA, Gilamont 30,
1800 VEVEY.

Maison de cure (avec traitements balnéaires, etc.)
en Suisse romande, cherche
avec entrée en service à convenir

infirmier ou infirmière
(connaissances en psychiatrie désirées, mais pas essen-
tielles)

aides-soignant (es) ou
aides-infirmier (ères)
ou aides-hospitalier (ères)
laborantine diplômée ou
laborantine-secrétaire médicale

avec diplôme d'une école rapide.
Places stables, à l'année. Possibilité d'être logé et nourri
dans l'établissement. Affiliation à la caisse de pension, si
désiré.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats,
photo et prétentions de salaire sous chiffre PV 902801 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

mécanicien
qualifié
sur moteurs

pour notre dépôt de Vétroz.

Entreprise Schmalz, Sion.
Tél. (027) 2 20 80.

36-37770

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ fë£7
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDéE EN «ne /jwffi

engagerait

menuisiers-débiteurs
menuisiers d'établi
menuisiers-machinistes
menuisiers-poseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 54 44 21.

Importante fabrique de décolletages de Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

LJGCOIIGLVUIV sur mac,lines Tornos neuves

mécaniciens
aides-mécaniciens

Etrangers avec permis C, connaissant déjà le décolletage,
seraient mis au courant.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitas et préten-
tions de salaire, sous chiffre 940 055-34 à Publicitas SA,
2500 Bienne. 34-12415
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Importante entreprise spécialisée en produits agricole'
cherche pour développer la vente d'exclusivités, un

REPRÉSENTANT
et conseiller technique

(§ Place stable avec prestations d'une entreprise moderne.
9 Possibilité de se créer une belle situation.
Nécessaire *
• Connaissance approfondie des cultures.

• Expérience de la vente.
9 Facilité pour créer des contacts avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions à
MARGOT FRERES, chemin du Verger 1 - 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 12 62.

d'apprenti pâtissier
confiseur

Fixe initial garanti. Aucune livraisoi

Congé le dimanche.

S'adresser : pâtisserie-confiserie
A. MEILLAND
Tél. (026) 2 20 85.

Entrée tout de suite ou à convenir

n SPER3Y RAI\D
,™».™»1»«,«..N MMI\/ûrUJINJ|VMV_ SERVICE BUREAU

Br

7, chemin du Pré-Fleuri 1260 NYON
Téléphone (022) 61 31 81 TELEX 23508

Nous cherchons
pour engagement immédiat ou pour date à convenir

une

dactylo
— ayant de très bonnes connaissances de la langue an-

glaise pour assurer la dactylographie de la corres-
pondance en anglais, ainsi que divers travaux
administratifs.

une

employée de bureau
ainsi qu'un

aide-comptable
— Ces deux postes conviendront à des candidats (es) de

langue maternelle française ou allemande,
ayant quelques connaissances d'anglais.

Sur simple demande téléphonique (022) 61 31 81, (interne
47 ou 21), notre service du personnel vous adressera dans
les meilleurs délais une formule de candidature ou vous
renseignera sur les conditions d'emploi, les avantages
sociaux , ainsi que des possibilités de formation.

Importante entreprise du Valais central
branche construction et génie civil,
cherche

une secrétaire
possédant diplôme de commerce ou cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 36-
37775 à Publicitas, 1951 Sion.

; Entreprise du Bas-Valais cherche
»upln ' '. .

un bon cimentier
sérieux, dynamique, capable.

On offre : place d'avenir.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 37618-36, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour travail en atelier
des

serruriers-constructeurs
ou des

ou des ouvriers spécialisés
en construction métallique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Suisses ou étrangers hors contingent seu-
lement.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à la maison

H. HAMMERLI & CIE,
ateliers de construction, 1260 NYON,
tél. (022) 6116 31.

P 22-2676

Nous cherchons pour nos équipes de
montage en chantier, des

ouvriers spécialisés
en construction métallique, ainsi que des

manœuvres
Suisses ou étrangers hors contingent seu-
lement

Entrée de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
la maison

H. HAMMERLI & CIE,
ateliers de construction, 1260 NYON,
tél. (022) 61 16 31.

P 22-2676

Organisation économique de Martigny
cherche

jeune collaborateur
de formation commerciale (école de
commerce ou apprentissage), souhai-
tant place stable, capable d'assumer
des responsabilités et d'être formé à
un poste de chef.

Langue maternelle français ou allemand,
connaissance de la 2e langue demandée.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-90663 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Association professionnelle avec succur-
sale à Sion cherche pour entrée le plus
tôt possible

secrétaire qualifiée
bilingue, si possible de langue maternelle
allemande.

A candidate capable nous offrons :

— place stable avec très bonne rému-
nération ;

— prestations sociales modernes ;

— heures et ambiance de travail agréa-
bles dans une équipe jeune et sympa-
thique.

Les personnes désireuses de se créer
une belle situation sont priées d'adresser
leurs offres complètes et détaillées sous
chiffre PA 37255 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Sion
engagerait

un apprenti de bureau

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900556 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de la branche alimentaire à Genève
cherche pour le chef de son département commercial

une
secrétaire
au bénéfice de quelques années d'expérience et de bon-
nes connaissances professionnelles, (sténo-dactylo, si
possible école de commerce).

La titulaire du poste devra faire preuve d'initiative, être
dynamique et avoir du sens pratique. Elle sera appelée à
avoir de nombreux contacts avec la clientèle et les ser-
vices internes.

Adresser offre détaillée, sous chiffre A 920593-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

I ̂ ^H ̂ Z^r*É^ 1 \WJ_WA TB

Qui désire devenir

tailleur de pignons?
Nous offrons à des citoyens suisses jus-
qu'à l'âge de 40 ans la possibilité d'ap-
prendre ce métier particulièrement
intéressant
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De Valère à Tourbillon

Messieurs l
C'est bientôt
notre tour ?

Dans une quinzaine, une question
précis e sera posée aux citoyens va-
laisans.

« Acceptez - vous un crédit de
10 millions en fa veur d'une éven-
tuelle organisation des J.  O. de
1976 ? »

Le citoyen-contribuable devra dé-
poser dans l'urne un oui ou un non.
L'abstention ne serait pas une solu-
tion, mais la peur de s'exprimer est
un véritable af front .

Ainsi donc le problème des J.O.
— c'en est un — ne semble pas trou-
bler le sommeil des citoyens. Le vi-
vigneron ne semble pas dormir sur
ses deux oreilles. Les conditions at-
mosphériques actuelles vont en e f -
f e t  occasionner la coulure du rai-
sin. La « votation du 13 juillet n'est
pas encore d'une brûlante actualité ».
L'on verra au moment voulu, sem-
blent-ils penser.

Un pourcentage de la gent fémi-
nine — les suffragettes pour être plus
précis — sont sur des charbons ar-
dents. La Haute Assemblée, à l'una-
nimité, a pris une décision touchant
de près la procédure en faveur de
l'introduction du droit de vote aux
femme s. A l'échelon supérieur, au
Conseil national, le problème a éga-
lement été discuté en long et en
large.

Hier soir, quelques femmes pala-
braient sur la place d'un village de
la région. L'une d' elles m'a adressé
ces remarques :

— « C est bientôt notre tour de
nous faire entendre et de participer
à la vie politique et à la gérance
des affaires de la communauté.. Je
vous promets que cela va chan-
ger . ..» ...

C'est bien possible qyf uh :(Ys<ing:
nouveau va régénérer nos adminis-
trations. N' anticipons pas, attendons
et nous verrons.

— « Vous êtes oppose au vote des
femmes. C'est la peur qui vous dicte
cette attitude. La femme a un rôle
à jouer dans la société et non seu-
lement autour des marmites et des
casseroles. Elle sera plus capable ,
mieux avisée, que certains Messieurs
à l'heure actuelle. »

Une troisième militante ou du
moins engagée tenait dans sa main
un quotidien romand du 2 mars der-
nier. Elle me montra et me fi t  lire
un grand titre : « Parce que la Suis-
se se propose d'adhérer à la conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me, les Suissesses (elles étaient en
e f f e t  500 déléguées à Berne repré-
sentant un demi-million de femmes
suisses) clament leur opposition. »

« A Berne l'on ne rigolait pas ce
dimanche 2 mars ! »

C'est possible. Le Bernois n'est
pas très enclin à distribuer des sou-
rires. Pour lui tout rassemblement
sur la place publique est synonyme
d'une quête en faveur de subsides
ou d'une décision. Il ne prise pas les
revendications.

« Si le Grand Conseil valaisan n'a-
vait pas pris une décision favo rable
à ce sujet , nous avions prévu de ma-
nifester lors de la sortie des dépu-
tés. »

Ni plus ni moins, Mesdames !
Aujourd'hui tout le monde est

bien intentionné en faveur du pro -
blème du droit de vote des femmes.
Ne cherchez pas à vouloir forcer
des décisions. Vous devez user plu-
tôt de votre charme pour convain-
cre. Il a été écrit quelque part :
« L'on prend plus de mouches avec
une cuillerée de miel qu'avec un
tonneau de vinaigre ! »

C'est toujours vrai.

Semaine de natation
renvoyée

Les cours de natation pour les en-
fants et les adultes, ainsi que le cours
de sauvetage du soir, qui avaient dé-
buté lundi, ont dû être interrompus en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques.

Le Cercle des nageurs de Sion, orga-
nisateur de cette semaine de natation,
a décidé de la reporter à la semaine
prochaine, ce qui veut dire que l'on
recommencera le lundi 30 juin.

Par contre, la Fête de la jeunesse,
prévue pour le samedi 28 juin, est
maintenue, par n'importe quel temps.

Le «dispatching» de Grande Dixence SA
Le contrôle et la commande des installations de pompage
SION. — La société hydro-électrique
Grande-Dixence SA a installé un or-
dinateur dans son centre d'exploita-
tion de Sion, sis à la rue des Creu-
sets. Ce « dispatching » doit permettre
l'optimalisation, le contrôle et la com-
mande de ses installations de pom-
page.

Hier matin M. Masson, directeur, a
salué la présence des représentants
de l'Etat du Valais et de la presse.
En quelques mots, il a parlé des ins-
tallations dont dispose actuellement la
Grande-Dixence SA pour le contrôle
et la commande de ses installations
de pompage. Ces installations peuvent
également être mises à la disposition
d'autres personnes comme des ingé-
nieurs en génie civil ou d'autres cor-
porations.
POURQUOI
UN CENTRE ELECTRONIQUE
D'EXPLOITATIONS ?

Grande-Dixence SA bénéficie de
concessions sur les eaux des vallées
de Zermatt et d'Hérens.

Environ la moitié de ces eaux doi-
vent être pompées en été jusqu'au
niveau du collecteur situé à l'altitude
de 2400 m environ, qui les amène dans
le barrage du val des Dix.

A cet effet , 4 usines de pompage
ont été installées : 2 dans la vallée
de Zermatt et 2 dans le vail d'Hérens.

L'énergie nécessaire à ce pompage
s'élève à environ 280 GWh. Le fonc-
tionnement des pompes doit être con-
centré au maximum sur les heures
de nuit de fin de semaine, c'est-à-
dire les heures de faible consomma-
tion durant lesquelles l'énergie est
meileur marché. C'est une des raisons
qui ont nécessité l'installation d'un
calculateur dans notre centre d'ex-
ploitation de Sion.

En effet la gestion des installations
nécesite la recherche continuelle d'un
optimum économique entre le coût de
l'énergie et la capacité des bassins
compensateurs. D'autre part la sur-
veillance continuelle d'installation
d'une telle complexité pose des pro-
blèmes que seul un ordinateur peut
résoudre avec la rapidité nécessaire.

La grande masse d'informations à
traiter simultanément, la rapidité d'in-
tervention et enfin l'ampleur des cal-
culs de prévision et d'optimaiisme ont
nécessité la mise en place d'un ordi-
nateur puissant et rapide.

<*, Si cet ordinateur doit être capable
de résoudre rapidement un problème
posé à un instant donné, il aura par
contre des périodes de temps mort ou
d'attente.

Cette considération a amené Grande-
Dixence à mettre à disposition de
tiers le temps libre de son ordina-
teur ; ceci à des conditions intéres-
santes du fait que la rentabilité
du calculateur e&t en grande partie
assurée par son activité de gestion du
complexe hydraulique.

L'UTILISATION
PAR DES CLIENTS PRIVES

M. Simonetta a exposé les possi-
bilités que ces installations offrent à
des clients éventuels. Pour l'heure
une dizaine de programmes sont à
disposition. Il s'agit d'un ensemble de
traitement conçu essentiellement pour
des calculs scientifiques.

En effet des programmes établis par-
les meilleurs spécialistes suisses et
étrangers concernant :

la planification par la méthode
CPM-PERT ou GANTT ;
les constructions du génie civil
(dalles; ponts, cadres, revêtement
de tunnels, etc...) ;
les mesures topographiques ;
les déformations d'ouvrages (p.
ex. barrages) ;
les dimensions de réseaux de dis-
tribution d'eau ;

SATURNIN LAVEUR

En collaboration avec le Centre mis-
sionnaire le Saturnin-Club organise un
grand lavage de voitures qui se dérou-
lera le samedi 28 juin à partir le 10
heures au garage Perrot Duval à l'ave-
nue de France 63, qui a mis tout le
matériel nécessaire à notre disposi-
tion.

La somme récoltée sera versée en
faveur de Bruno Hoffmann et de Sieg-
fried Bader, jeunes missionnaires qui
partiront prochainement au service de
nos frères moins favorisés.

SION ET LE CINTRE
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— les calculs de débits en rivières
ou galeries (sur la base de re-
levés aux moulinets) ;

— les dimensions des lignes de
transport d'énergie.

CREATION D'UNE SOCIETE
SPECIALISEE

Une foule d'autres applica tions dans
des domaines divers. Afin de facili-
ter l'exploitation des programmes
existants et d'étudier de nouveaux
problèmes, Grande-Dixence a partici-
pé à la création d'une société spécia-
lisée :

ELECTRO-CALCUL S.A.
Cette nouvelle société, qui a son

siège à Lausanne, a actuellement à
son service une quinzaine d'ingénieurs
spécialisés qui sont à même de con-
seiller des utilisateurs de calculateurs
électroniques, d'analyser leurs problè-
mes particuliers et d'établir les pro-
grammes correspondants.
LE DEVELOPPEMENT
HISTORIQUE DU PERT

M. Hugentobler, qui donne des cours
de la planification par la méthode
CPM - Pert à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, s'est proposé
de vulgariser ces cours. Il a également
l'intention de créer en Suisse plu-
sieurs centres d'ordinateurs. Le Va-
lais a eu ses grands hommes, la ma-
tière grise existe. Il suffi t donc qu'il
utilise ses disponibilités. Notre can-
ton a plus ou moins résolu la phase
touristique, industrielle et ses possi-
bilités en houille blanche donc en
électricité. Sa prochaine phase est
celle de la construction des autoroutes
sur son propre territoire. Le canton
doit donc être organisé pour exécuter
par ses propres entreprises ces grands
travaux.

LE ROLE
DE L'ORDINATEUR

Chaque planification est en sorte
une hypothèse, c'est-à-dire qu'il est
plus ou moins probable qu'elle se réa-
lise de la manière dont elle a été pré-
vue.

Afin d'augmenter , cette probabilité,
il nous faut contrôler l'exactitude de
notre « planning » le plus fréquem-
ment possible et l'adapter aux nou-
velles circonstances. TCn d'autres ter-
mes : sd nous faisons un bilan par
an nous avons . une seule chance ' pat
an d'améliorer notre rendement.

Mais si nous faisons un "bilan'• par
mois nous avons 12 chances ; un par

Nouveau certificat de maturité à St-Maurice
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Guy Terrettaz, Vollèges, provi-
soirement, chef de chantier au Ser-
vice des routes nationales.
MM. Ulrich Ambord et Jean-Marc
Siedler, chefs de chantier auxiliaires
au Service des routes nationales
(pour le trajet du Simplon) .
M. Emile Grichting, licencié en
sciences commerciales, à Tourtema-
gne, à titre définitif , collaborateur
économique et commercial au Dé-
partement des finances.
M. Charly Rey, à titre définitif , gar-
dien au pénitencier de Crêtelongue.
Mlles Jacqueline Pralong et Berna-
dette Montani, sténodactylographes
au Service des étrangers.
Mlle Christiane Arlettaz, aide de
bureau au Service cantonal des
étrangers.

LA RADIO
aux Mayens-de-Sion

SION. — La Radio suisse romande,
dans sa traditionnelle série « LES
JOLIES COLONIES DE VACAN-
CES », diffusera, vendredi 27 juin
1969, de 9 à 11 heures, sur son pre-
mier programme, une émission en
direct réalisée en compagnie des
fillettes sédunoises en vacances à la
colonie Beau-Séj our, des Mayens-
de-Sion.

Michel Dénériaz présentera ce
programme truffé de jeux, de petits
concours, de productions enfantines
et de musique.

jour nous donne 300 chances par an-
née.

C'est ici que la vitesse du calcul
par ordinateur s'avère intéressante.

L'ordinateur peut nous fournir les
résultats désirés avant que» les cir-
constances aient de nouveau changé.

Nous pouvons ainsi simuler em
temps utile le déroulement total de
notre programme et l'améliorer mê-
me avant le commencement des pre-
miers travaux d'exécution.

En introduisant au fur et à mesure
tous les changements que l'exécution
elle-même du projet nous impose et
en calculant continuellement les con-
séquences qui en résultent pour la
suite de nos - opérations nous possé-
dons un moyen efficace qui nous gui-
de, par une approximation successive,
au Dut que nous nous sommes pro-
posé. ,....

En outre le calcul avec l'ordinateur
a les avantagés "sùïv'ants .:

— les fautes de calcul̂  sont pres-
que exclues :

— à partir 4e 50 à 100 opérations
les frais sont sensiblement infé-

U . ^fie ĵ g ;.cà «toçî^J'uh ; calcul à la
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— les - triages et listages ne donnent
pas de travaux supplémentaires ;

M. François Favre, Sierre,. provisoi-
rement, aide-comptable à la compta-
bilité générale.

RATIFICATIONS

Le Conseil d'Etat a ratifié :
Sous réserve de l'approbation de
l'Inspection fédérale des forêts la
décision de l'administration commu-
nale de Randogne adjugeant l'as-
phaltage du chemin forestier Dou-
gis IIII.
Sous réservé de l'approbation de
l'inspection fédérale des forêts la
décision de l'administration commu-
nale de Lens adjugeant la construc-
tion de la route forestière de Trion-
naz.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux pour l'aménagement
d'une place de jeux pour les filles
de l'Institut de sourds-muets du
Bouveret.
Les travaux concernant les installa-
tions des radio-communications et
d'antennes pour le bâtiment de la
police cantonale à St-Maurice.
Les travaux pour l'équipement de
halle de contrôle du Service canto-
nal des automobiles, l'installation
de lavage et la fourniture et la pose
d'une colonne d'essence pour le bâ-
timent de la police cantonale à
St-Maurice.
Les travaux de , correction de la
Morge, « Pont-Néut», route cantona-
le, Ile étape.

Cours de natation pour gyms dames
SION. — La commission technique de l'Association valaisanne de gym-
nastique organise, le dimanche 29 juin, un cours de natation à l'intention .
de toutes les présidentes et monitrices des sections valaisannes. Les mo- f
nitrices des sections de pupillettes sont également invitées à se joindre
aux dames.

C'est à Sion que se retrouveront toutes ces dames et le cours, placé
sous la direction de monitrices et moniteurs compétents, débutera à 8 h 45
pour se terminer à 11 h 30. En cas de temps incertain, le No (027) 2 25 57,
Mlle Cathy Bortis , renseignera.

— les résultats peuven t être imprir
mes sous la forme la plus adé-
quate (ex. en diagra mme de
« GANTT ») :

— »!es différents relevés se font plus
facilement ;

— l'ordinateur peut nous' détecter
certaines fautes théoriques de
dessin

Avec l'inauguration des nouveaux
programmes CPM - PERT - COST -
GANTT sur l'ordinateur de la Grande-
Dixence à Sion , le Valais possède un
centre électronique de premier ordre
qui est à même de satisfaire tous les
besoins d'une planification moderne
des petites et grandes entreprises de;
tout genre. '
LE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS

Sous la conduite de M. Dayer il a
été donné de suivre le fonctionnement
des installations et de découvrir ses I
multiples possibilités et sa vitesse
d'exécution. Guillaume Apollinaire di-
sait : « Que V(}eviendrait l'ordre dy
monde si les '.ïmaichînes un jour Si
prenaient enfin à. penser?».

Notre photo : Une vue des installa-
tions électroniques.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Madeleine Bitz, employée à
l'arsenal de Sion.
M. Markus Zengaffinen , substitut du
teneur des registres d'impôt de Steg.

APPROBATIONS

Le Consel d'Etat a approuvé :
Le projet d'acquisition et de monta-
ge d'un pavill&nt scolaire préfabri-
qué pour la commune de Martigny.
Le règlement de service de l'électri-
cité de la ville de Monthey et la
taxes y relatives.

AUTORISATION

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le collège de l'Abbaye à St-Maurice
à délivrer le certificat cantonal de
maturité du type C.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
L'alimentation en eau potable des
Mayens de Vex. La commune a été
autorisée à adjuger les travaux dt
cette alimentation. , .
La route agricole des Harroz , à Char
lais. La commune a été autorisée
à adjuger les travaux.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
Les statuts du syndicat d'élevagf
bovin de T.nèche.
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0FF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de bâtiment et béton armé
engagerait pour la place de Sion

Importante entreprise de la branche alimentaire en Suisse
romande, exploitant un certain nombre de succursales,
engagerait un

inspecteur de magasins
Les qualités et les connaissances suivantes sont deman-
dées :
Bonne formation commerciale, connaissance approfondie
ie la branche alimentaire, habitude de diriger et d'entraîner
du personnel , bonne présentation, entregent, caractère
ferme.

Il est offert une large indépendance dans le travail, des
possibilités d'avancement , un salaire intéressant et le
bénéfice de mesures de prévoyance sociale avancées.

Les offres de services avec curriculum vitae détaillé, certi-
ficats , photo, prétentions de salaire et date d'entrée en
service possible sont à adresser sous chiffre P 427-60 V
s Publicitas, 1800 Vevey.

UN GRUTIER
UN MECANICIEN
UN MACHINISTE
DES MAÇONS et des
COFFREURS QUALIFIES
DES MANŒUVRES
de bâtiment

Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir. Bon salaire et travail assuré
pour personnes capables.
Faire offre sous chiffre P 36-37691 à
Publicitas SA, 1951 Slon.

une apprentie de
bureau
Faire offres à

produits de beauté, Châteauneuf-Conthey

Tél. (027) 8 15 15.

Décolletage Saint-Maurice SA, "
cherche

magasinier
actif et sérieux.

Place stable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

S'adresser au bureau, tél. (025)
3 73 73 - 74.

32-2006

Par suite du développement de notre chiffre d'affaires,
nous désirons compléter nos équipes de

CHAUFFEURS
BOULANGERS
PATISSIERS
Situation stable et bien rémunérée pour personnel qualifié
Caisse de retraite et tous autres avantages soclaur*.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à l'entrepôt régional COOP, Bex.
NI. (025) 5 13 13.
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Librairie-papeterie da Varblar engage

vendeuses
pour la saison d'été.

Entrée le 1er juillet au plus tard.

Tél. (026) 2 14 44.
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Monitrice

jardinière

d'enfants

cherche place pour
le mois d'août,

dans colonie, ho
me ou famille.

Ecrire sous chiffre
PP 307759 i Pu-
blicitas,
1002 Lausanne.

COMMUNE DE NYON

La municipalité met au concours les
postes suivants :

dessinateur-geometre
titulaire du certificat de fin d appren-
tissage, quelques années de pratique
demandées.

chauffeur
poids-lourds
remplaçant
(employé à la voierie).

Limite d'âge : 35 ans.
Situations stables, travaux variés, se-
maine de 5 jours. Entrée en fonctions :
à convenir. Salaire : à convenir selon
échelle des traitements du statut du
personnel et en fonction de la classifi-
cation qui sera établie selon les titres,
les connaissances ou la pratique des
candidats.

Tous renseignements complémentaires
sont à demander à la Direction du
Service des travaux , tél. (022) 61 38 81.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un extrait du casier judiciaire vau-
dois récent, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats sont à adresser
au greffe municipal, place du Châ-
teau 3, 1260 Nyon, d'Ici au 15 Juillet
1969.

Nyon, le 19 juin 1969.
La Municipalité

jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au clé,
en juillet et août.

Bons gages, vie de famille.

Tél. (027) 214 05.
P 36-37736

Imprimerie lausannoise formerait
jeune compositeur typographe en
qualité d'

operateur linotypiste
Faire offre sous chiffre PH 3078C
à Publicitas. 1002 Lausanne.

Verbier VS
Le restaurant ROBINSON; cherche
à partir du 1er juillet

deux sommelières
connaissant les deux services, ains
que

une fille
de maison

Faire offre avec photo et copies de
certif lests
Tél. (026) 7 1113 (heures des
repas).

P 36-37725

On cherche dans petit hôtel de
montagne

personne
sachant cuisiner

simplement, ainsi qu'une fille de
cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 37741, à
Publicitas, 1951 Sion.

demoiselle
de réception

pour le 1er septembre.

Faire offre écrite détaillée, avec
photo, sous chiffre PA 37761 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour succursale du
Comptoir alimentaire à Chippis

gérant (e)
Travail intéressant et bien rémi
né ré.

Faire offres à case postale 160
Sion.

Garage, Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
cherche

mécanicien
sur automobiles

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire, avantages so-
ciaux.

Ambiance de travail agréable
36-2829

Maison de la place de Sion
engage

une secrétaire
et une employée
ds bu^au

Connaissance de l' allemand
demandée

Faire offre, écrite sous chiffre
PA 900557 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison d'ameublement et décora-
tion à Verbier cherche pour date
à conven'r

employé (e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle,
secrétariat et assistance clientèle.
Travail varié et d'avenir pour per-
sonne dynamique et sérieuse ayant
sens de responsabilité.
Nationalité suisse ou permis C.
Permis de conduire souhaitable.
Offres manusciites avec références
contrôlables et prétentions de sa-
laire.
Ecrire sous chiffre PX 307644 à
Publicitas. 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

• • « mune cussmiere
ou cuisinier
une personne

• •pour ia cuisine
une dame de buffet
un pâtissier

Boulangerie-patissene-tea-room
GERBER. 3962 Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

36-37601

L'Institut physiothérapique de

Loèche-les-Bains. cherche

deux infirmières
diplômées

l.rXO-l fl- .» , '• ¦¦¦ •'- = - - '

'"' A l'institut sont soignés des patients
de toute la Suisse, souffrant de
paralysies résultant de lésions or-
ganiques.

Nous offrons :

salaire actuel et belles chambres

seules avec balcon et douche.

Faire offre à la sœur supérieure
Margrith Pfammatter , institut phy-
siothérapique, 3954 Loèche-les-
Bains Tél. (027) 6 42 71.

On cherche pour le 1er juillet, pour
2 mois et demi

ieune fille
pour aider au restaurant et à la
salle.

Hôtel Saaserhof , 3906 Saas Fee.
Tél. (028) 4 81 29.

P21678 S

Verbier
Nous cherchons cour la saison
d'été

une sommelière
éventuellement débutante

une femme
de chambre

Tél. (026) 7 16 26
P 36-37792

sommelier
pour la salle.

Entrée tout de suite
Tél. (026) 6 22 44.

P 36-1276

ESTHETICIENNE
diplômée visage, corps, manu-
cure, épilation électrique

cherche place
2 à 3 jours par semaine.

Tél. (027) 2 53 81.

Nous cherchons
pour travail dans
gravière à Sion

mécanicien
pour entretien des
machines de chan-
tier.

Tél. 4 25 24, après
19 heures.

Jeune dame
habitant Martigny,
avec certificats,
garderait enfant
jusqu 'à 2 ans.
S'adresser à Mme
V. Trapani, Les
Glariers 2, à Mar-
tigny.

36-37524

On demande
1 vendeuse
îinsi que
1 jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Faire offre à la
boulangerie-
pâtisserie, M Nen-
daz, avenue de la
Gare , 1920 Marti-
gny.

On cherche pour
la saison d'été

jeune fille
libérée des écoles
pour petits travaux
d'hôtal.

S'adresser Hôtel du .. „
Grand-St-Bernard, Uli
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 2612.

P 36-90662

Etudiante alleman-
de, 20 ans, aimerait
passer 4 semaines
(fin juillet-août),
dans famille,
comme
volontaire
pour la garde des
enfants.
Ecrire sous chiffre
PA 380858 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Etudiante
de 17 ans, cherche
place du 1er juillet
au 15 août.

Tél. (027) 814 69.

P 36-380863

Cusimer
avec dame aidant
à la cuisine
cherche place
dans cantine, col-
lectivité ou autres.
Sérieuses référen-
ces.

Tél. (027) 2 33 03,
de 11 h. à 15 h.

P 36-380866

Coiffeuse

cherche place,
région SION.

Tél. (027) 8 79 53.

P 36-380867

Jeune homme,
Français, possédant
dilpôme commer-
cial, cherche

occupation
du 22 juillet au
1er septembre.

Tél. (027) 513 04
(heures de travail)
ou 3 20 33 (dès 19
heures).

P 36-37735

On cherche
sommelière
Débutante débrouil-
larde acceptée.
Bon gain. Vie de
famille. Congé le
dimanche. Entrée
début juillet.
Région Léman.
Café Du-Cotterd,
1605 Chexbres.
Tél. (021) 5612 03.

P 1132

Etudiant, 19 ans,

cherche

travail

pour le mois de
juillet.
Tél. (027) 2 25 43.

P 36-37738

Entraîneur
.éventuellement entraîneur-
joueur), cherche club de 2e ou
3e ligue, région Valais romand.

Ecrire sous chiffre PA 37767 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

__

Activité intéressante
par emploi stable de garde de nuit ou

GAINS ACCESSOIRES
occasionnels par emploi temporaire de
garde auxiliaire dans rayon du domicile
(manifestations)
S'annoncer à Securitas S.A., rue du Tun-
nel 1, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 22 54,
en précisant catégorie d'emploi et localité
ou canton préférés.

P 22-3897

sommelière
débutante acceptée
Tél. (027) 2 33 08.

36-1212

1. Coiffeuse
und Shamponeuse

Offerten an Coiffeur Marisa,
Leukerbad, Tel. (027) 6 44 12

On engagerait pour le 1er août
1969. ou date à convenir

apprenti
commercede
de formation scolaire suffisante.

Semaine de 5 jours.

Faire offre à Monsieur LOUIS
VUILLOUD, SOUVENIRS EN GROS,
1890 SAINT-MAURICE.

P 36-37768

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ieune mécanicien
chauffeur et
chauffeurs

si possible avec permis de con-
duire catégorie B.

Possibilité d'être nourri et logé.
Faire offres à Taxis-Ambulances-
Garage

Michel Sierro, 42, rue des Creusets,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 59 59.
P 36-5808

eune serveuse
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Bons gains assurés.
Congés réguliers.

City Bar - 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 18 20.

P 36-37615

Employé commercial
consciencieux

d'un certain âge. marié, actif , gran
de expérience, sachant français
allemand, anglais,

cherche place
dans bureau ou réception (com-
merce, industrie ou hôtellerie).

Ecrire sous chiffre P 380864 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Entreprise V. & A. Zwissig à Sierre

cherche

apprenti mécanicien
sur automobiles et machines de
chantier.

S'adresser au (027) 5 02 35.
36-37709

Hôtel-restaurant du Soleil à Slon
cherche

fille de cuisine
et

remplaçante
pour le service au café-restau-
rant.
Tél. (027) 2 16 25.
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A l'agenda de J.L.S
— OJ du CAS Monte-Rosa
¦£}- Dimanche 29 juin 1969, pour tous les membres, course de varappe au

clocher de Tortin.

•fr Départ le matin après la messe de 7 h devant l'église de Saint-Guérin.

#- Matériel de varappe indispensable avec le pique-nique pour faire une
grillade à midi. Prévoir les boissons.
Prière de téléphoner avant au (027) 2 16 95.

— Souscription en faveur de JLS
Déjà une année s'est écoulée depuis la fondation officielle du carre-

four d'activités : « Jeunesse-Loisirs-Sion ». Le temps évolue rapidement,
les événements se succèdent, des changements prennent naissance.

La vie de JLS en cette année fut à cette image : le centre de ren-
contre, de loisirs et de la culture fut élaboré et réalisé ; de nouvelles
activités virent le jour.

L'aide de la Municipalité de Sion montre bien l'intérêt connu de tous
les adultes de la cité. Donner aux jeunes des locaux pour pouvoir se
récréer sainement et intelligemment.

Mais comme partout, les difficultés naissent, les esprits perturbateurs
voient le jour. Face à cette situation , la lutte se fait avec beaucoup de
courage et d'espoir.

Les jeunes vous adressent cet appel : aider moralement et financiè-
rement. Oui, le grand mot est lâché ; que de fois vous a-t-on sollicités,
mais nous espérons pouvoir compter sur votre gratitude et votre géné-
rosité.

Le centre doit être payé et amorti , les activités doivent se développer
pour divertir et élever les jeunes ; vos j eunes ! Déjà des adultes nous
aident et nous encouragent à persévérer dans cet effort, malgré les échecs
enregistrés. Nous devons réagir et continuer dans la voie de l'évolution.

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet Basile Bonvin. tél (027) 4 22 87

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous

Tél. (026) 2 17 46

Assiette valaisanne. fondue vacherin

^

Café de la Prairie
Magnot-Vétroz

Le rendez-vous des sportifs

RACLETTE, à partir de 2 personnes
Entrecôtes flambées.

Famille F. Pillet-Putallaz.
Tél. (027) 8 13 21.

Votre annonce?

MA

m ôWVBm
irons-nous^^^^^^

Le restaurant
panoramique
de Sorebois
sur Zinal
(Val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend !

Grande salle pour 
groupes et sociétés
Conditions spécia- ..
ies Nouveau
Tel 6 83 78 OU
n H4 04

}È% :̂:;âWmÈÊiÊ&$. *-E CENTRE
Carrefour des Arts - MICHEL RODUIT : sérénité

L artiste dans la société contempo-
raine a un rôle important à jouer car ,
par définition , il est appelé à réjouir la
réalité quotidienne en l'animant d'un
souffle joyeux, d'une note sublime d'es-
pérance. Son passage, comme le passa-
ge du poète est de plus en plus attendu
à l'heure où les voix intérieures sont
trop systématiquement oubliées au pro-

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les lours
¦& Menus à 5 fr 50
& Salle pour noces et sociétés. 70 places
Téléphone (027) 2 13 08
C-A Bùhler-Rohner. chet de cuisine

En toutes circonstances

TELETAXIS DÉ L'OUEST
lour et nuit.

Mon réponse 2 49 79.

SION Tél. (0271 2 26 71 Ch. Loye

Hôtei-restaurant
« Continental »
SION, tél. (027) 2 46 41.

36-3401

Restaurant-gril du Glacier
Champex-Lac

— Grillades à la cheminée
— Coq à la broche
— Spécialités valaisannes et

maison.

Restauration chaude à toute heure.
Famille Biselx, hôtel du Glacier.

Heureuse détente dans un cadre Idyllique
Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les 10 heures et les 4 heures
chez TIP-TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Joie -. Ambiance - Gaieté 1

36-1246

fit des accents répètes qui veulent voi-
ler les manifestations « gratuites » des
pèlerins d'absolu !

Le peintre, le sculpteur , pour s'y li-
miter, sont, à leur façon , des orants
qui, après avoir quitté les sentiers de
la nature « embellie », tentent de fixer
sur la toile ou dans le cœur de la ma-
tière inerte un instant de bonheur
cueilli au gré d'une imagination en
quête de lumière et de mélodie. Heu-
reuse démarche qui échappe à toute
explication, un peu à la manière d'une
harmonie dont les accords se répondent
et s'étoffent sous la poussée magique
du compositeur.

Et nous voilà de plein-pied chez Mi-
chel Roduit. Son univers calme, me-
suré, attentif , attire notre sensibilité
sans artifices, point chez lui de formes
extravagantes ni de couleurs criardes;
ses évocations émeuvent subtilement et
finissent par capter la sympathie.
Pourquoi ? Sans doute, d'abord , parce
que sa vision poétique est faite d'un élan
de générosité, qui voudrait nous sous-
traire au tourbillon quotidien et faire
goûter aux valeurs spirituelles. On le
perçoit , cette polarisation exige un
amour particulier de l'ordre et de la
simplicité.

C'est peut-être aussi pour cette rai-
son qu'il peint, avec prédilection, des
villages valaisans aux maisons aiman-
tées par l'église, le point de ralliement
de tous ceux qui, dans la communauté,
explorent , plus ou moins secrètement,
par delà les voluptés à la mode. Voyez,
les demeures qu'il nous offre semblent
suivre un mouvement de fraternité et
d'entraide d'un temps où ces notions
recouvraient une attitude reconnue et
respectée... contraste, si vous voulez,
avec les villages dispersés d'aujour-
d'hui, d'un aspect plus indépendant,
voire contestataire !

Quant à son chromatisme, il en va de

WÊÊËÊBÊÊÈÊÊÊÊÊ P * $Aj NT .* i* H* ic«r

A propos de la «maison Panisset»
Sous la rubrique « Du bord du Lac a

Saint-Maurice », il a paru dans le
« Nouvelliste » du jeudi 26 juin 1969 un
article qui appelle les plus expresses
rectifications.

Dans une question controversée, cha-
cun est libre d'̂ rpir{.s.on. opinion, mais
celle-ci 4fti^ être' exprimée avec cour-
toisie et dans le respect de la vérité.

.En ce qui concerne le passé, la Sup-
plique dé 1727 préparait la reconstruc-
tion de l'hôtel de ville sur son empla-
cement actuel et ne paraît pas avoir
concerné la maison Panisset. Quant à
l'acte de 1853, il justifie pleinement
l'appellation que celle-ci a conservée
depuis plus d'un siècle.

La conservation et la restauration de
cet édifice ont été demandées par tous
les urbanistes consultés à ce sujet , et
notamment par l'expert choisi par la
ville de St-Maurice. Le problème d'a-
ménagement du quartier est particu-
lièrement difficile en raison du talus que
ferait apparaître une démolition éven-
tuelle. De son côté, l'Abbaye a dû cons-
tater qu'aucun projet valable de rem-
placement n'a jamais pu être présenté.
Aussi le chapitre abbatial s'est-il rangé,
à une très forte majorité, à l'avis des
urbanistes.

Il importe encore de préciser que
l'exhaussement de la route et les mo-
difications de la place du Parvis sont
dûs à des raisons techniques de circu-
lation routière, et nullement au main-
tien de la maison Panisset. Quant aux
deniers publics qui seraient « vilipendés
inutilement », c'est un grief qui pourra
être apprécié de ceux qui en ont la
garde.

Nous rappellerons enfi n que la Con-
fédération, en raison des problèmes in-
hérents à ce secteur et de la nécessité
de sauvegarder les abords de la basili-
que, principal monument de la ville,
a bien voulu doubler les subsides qu 'elle
accorde habituellement aux collectivités
pour ce genre d'oeuvre.

Abbaye de Saint-Maurice

SENTIMENT DE GENE
En écrivant son article sur la dé

molition de la « maison Parisset », no
tre rédacteur « cg » n'avait pas Vin
tention d' entamer une polémique.

Faut-il vraiment fumer
moins ?

Chaque jour, des laboratoires nous pro-
posent des remèdes efficaces contre la
cigarette. Un chercheur suisse est arrivé
à une solution plus originale. S'inspirant
des théories freudiennes de la frustration,
origine du désir de fumer , le professeur
Bart combat le mal par la douceur. Ses
recherches lui ont en effet appris que les
gourmets sont peu tentés par la cigarette,
tout particulièrement les amateurs de
glace. Aussi conseille-t-il de savourer les
délicieux gobelets glacés Lusso aux par-
fums subtils qui ont fait la grande réputa-
tion de Lusso, le spécialiste des glaces
de qualité. Lusso : votre délicieux plai-
sir quotidien.

même. Il emploie spécialement la gam-
me des bruns, des ocres et des rouges
brique : couleurs qui conviennent à un
pinceau servi d'autant de délicatesse
et de sérénité. Dans cette voie, il peut
s'adonner à de multiples variations : il
y trouve secrètes correspondances et fé-
condes affinités.

Michel Roduit éprouve, par ailleurs ,
le besoin d'exprimer ce sentiment re-
ligieux en peignant, avec conviction ,
des personnages acquis, une fois pour
toutes, aux chances de l'oraison , de la
belle confiance qui l'accompagne géné-
ralement. Pour lui, la peinture des
icônes reste un labeur sacré, non seu-
lement un art. Ici, j' ai relu ce trait
dans « En gagnant mon pain », de
Maxime Gorki :
— Regarde ; quelle gravité ! Quelle

délicatesse dans la peinture ; cela
a été fait dans la crainte révérentielle
de Dieu. Elle n'a rien d'humain.
— De la sérénité. Comment ne pas s'en
délecter à loisir ?

Aloys Praz
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GRAND GALA DE VARIETES A LENS

LENS. — Pour la troisième année con-
sécutive, le HC Lens organise un grand
gala de variétés. Cette entreprise est
destinée à permettre aux jeunes ar-
tistes de la région de se produire en
public, de faire leurs premières armes,
de passer leur premier examen.

Cette année, la dynamique équipe
emmenée par M. Georges Lamon a pré-
paré un programme de choix.

En effet , après le succès qu 'elle a ob-
tenu aux soirées sierroises des Fêtes

Il a voulu surtout traduire le sen-
timent de gêne ressenti par la popu-
latio n de Saint-Maurice , à l'occasion
de la construction de la route canto-
nale et de l'aménagement de la place
du Parvis.

Ce sentiment de gêne apparaît dans
le début du deuxième paragraphe de
la mise au point de l'abbaye « dans
une question controversée ».

Au reste, le conseil communal de
Saint-Maurice n'a-t-il pas demand é
récemment une suspension provisoire
des travaux ?

Une proposition ne circule-t-elle pas
en ville de Saint-Maurice ?

Les conseillers généraux, dans leur
séance de ce soir , ne s'apprêtent-ils
pas à demander des explication s sur
« cette question controversée » ?

Le NF se fera un plaisir de publier
les mises au point nécessaires et sur-
tout les débats du conseil général qui
traiteront de cet important problème
qui a eu le mérite de passionne r ou
d'irriter la population agaunoise.

La Rédaction
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1951 SION I LA PLANTA

Ch. post. 19-1800

HlSa
La fausse note

SION — Un établissement public
sédunois à l'heure du pousse-ca/i

Les clients sont nombreux et |«
langues vont bon train. Survient un
groupe de jeunes f i l l es  en costume
d'une de nos vallées. Les yeiu
braqués sur elles les clients les re.
gardent avec une curiosité mêlfc
d'admiration.

Quelques minutes se passent. Sou-
dain , une des jeunes f i l l e s  ouvre
son sac et en sort un paquet de
cigarettes qu 'elle o ff r e  à la ronde J
ses compagnes. Et l'on voit ces jo u-
vencelles en costume tirer sur leur
cigarette et en rejeter la fumée ju».
que sur la f igure des clients qui
leur fon t  face.

Non , Mesdemoiselles , vous UVQ
tort de vouloir suivre les habitud e]
des citadines. Restez vous-mêmei,
simples et fraîches comme les /leur»
de nos montagnes. Ce sera le tneil.
'.eur moyen de vous faire aimer «
respecter.

du Rhône, la jeune vedette de Mur.
tana , Josiane Rey, animera la soirée,

Cette soirée verra défiler des grouju
vocaux parmi lesquels « Les Cadets k
Lens », des chansonniers dont Mario»
ne Moulin , Lydie Maret , des groura
musicaux , « Les Harbingers » et la
« As de coeur » et enfin un groupe i
fifres et tambours d'Ayer.

Cette soirée se déroulera dans i
grande cantine couverte de Lens. Celi»
ci contient près de 800 places assis
Samedi soir 28 juin , dès 20 heureU
grand gala enchantera les spectatetu
et dimanche après-midi, les amateia
prouveront leur talent.

NOTRE PHOTO. — Josiane El
après son tour de chant aux Fêi
du Rhône reçoit les félicitations del
célèbre chanteuse Joséphine Baker.
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L'Union des syndicats agricoles romands en Valais
LENS. — Participant à leur réunion
constituante, les membres du conseil
d'administration de l'USAR sc sont
retrouvés en Valais. Sous la conduite
de M. Nellen , directeur de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait, le conseil d' administration de
cette association a parcouru la région
de Champlan , avant de se rendre à
Lens, où il était l'hôte de la Muni-
cipalité.

PRESENCE DU NOUVEA U
DIRECTEUR DE DIVISION

DE L'AGRICULTURE

Parmi les personnalités, nous no-
tions la présence de M. Marius Lam-
pert, ancien conseiller d'Etat , vice-pré-
j ident de 1'US.AR ; M. Jaurnin , ancien
conseiller national vaudois ; M. Bé-
guin, conseiller d'Etat neuchâtelois,
ainsi que la présence dc M. Piot , nou-
veau direc teur de la division de l'a-
griculture du Département fédéral de
l'économie publique.

Réunis à la cave de la Municipa-
lité, où l'apéritif leur était offer t , les
membres du conseil d'administration
entendirent une brève allocution de
M. Henri Lamon , président de Lens.
Celui-ci releva le passé historique de
Lens, les personnalités qui l'ont ha-
bité. Pour de nombreux Vaudois fai-
sant part ie de l'USAR, le nom de Ra-
mu7. — qui à Lens écrivit de nom-

a 1/2

breux ouvrages — n'est pas un vain
mot. M. Lamon rappela la vocation
de son village, l'expansion toute nou-
velle que le tourisme a apporté. Il
dit tout le plaisir qu 'il avait de rece-
voir , au nom de la Bourgeoisie et de
la Municipalité , les délégués de
l'USAR , étant lui-même l'un des vé-
rificateurs de comptes de cette asso-
ciation.

Après l' apéritif , les participants se
rendirent à l'hôtel des Mélèzes, àL'inalpe de Singlmaz

ZINAL. — Samedi a eu lieu l'inalpe
de Singlinaz. Comme les années pré-
cédentes, il y a eu beaucoup de monde
pour assister aux combats. Si l'effec-
tif du cheptel bovin a diminue , il faut
relever par contre la qualité de ce bé-
tail.

Les trois premières places ont été
attribuées :
1. Baronne, de M. Rémy Roux , de

Grimisuat ;
Z. Finette, de M. Roger Nellen, de

Mase ;
3. Magali , de M. Jules Roux , de Gri-

misuat.
L'une des prétendantes au titre, ap-

partenant à M. Joseph Roux , de Grimi-
suat, s'est déco»rnée lors d'un premier
combat.

£ INSTITUT «LES COLLINES
Rentrée : 8 septembre

vous conseille dans vos soucis de formation

— classes primaires, secondaires , préartisanales
— prépare votre avenir dans toutes professions ,
— tous les degrés.

pour élèves de 11 à 16 ans, rattrapage

N~ SECRETARIAT-LANGUES
Etudes commerciales : 1 ou 2 ans.

Nouvelle formule d'enseignement.

Diplômes :

COURS D'ETE
Du 28 juillet au 16 août, de 8 h. à 12 h.
pour élèves de 11 à 16 ans, rattrappage
français, arithmétique, algèbre, géométrie,
allemand.

Demandez notre prospectus :

INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION. chemin des Col-
lines 2, G. Montani, directeur , tél. (027) 2 55 60

Panorama dlutre-Swii
CHASSE AUX GAGNANTS DE LA
LOTERIE — Les gagnants de la loterie
de Monza, pour laquelle le tirage vient
d'avoir lieu , sont de nouveau l'objet
d'une chasse sans répit de la part des
journalistes. C'est ainsi que l'heureux
ct éventuel bénéficiaire des 25 000 000 de
lires que l'on suppose habiter Verbania
n'a plus eu d'autres possibilités que de
quitter la localité afin de retrouver la
tranquillité. Autant dire que l'argent
ne fait pas toujours le bonheur ! A ce
propos, on prétend que ce serait un
boucher de Baveno, M. Ezio Ferrato,
qui aurait eu la chance d'empocher la
somme indiquée.

EQUILIBRE ENTRE LA MER ET LA
MONTAGNE — « Problèmes et pros-
pectives du climat lacustre », tel a été
le thème d'une assemblée organisée par
le Comité des lacs et qui s'est termi-
née par une « table ronde » au Palais
des congrès de Stresa. La réunion se
proposait de rappeler l'attention sur
les possibilités thérapeutiques du lac et
sur les possibilités de relancer le tou-
risme durant les périodes hivernale et
automnale. Selon les experts, le lac
ferait fonction d'équilibre entre le cli-
mat marin et celui rencontré en mon-
tagne.

MERE ET FILLE A L'HOPITAL —
Pour avoir ingurgité une forte quantité
de sédatifs, Mme Rina Ceron, de 57 ans
et sa fille Luciana, de 20 ans, ont dû
être immédiatement transportées à l'hô-
pital d'Arona. Les deux malheureuses
ont été retrouvées par les voisins gi-

Crans , ou un repas leur fut servi.
Dans l'après-midi ils furen t encore
les hôtes de M. Savioz , au châtea u
de Ravire , avant de rejoindre la
plaine.

Gageons que , malgré le temps maus-
sade, les membres de l'USAR empor-
teront un bon souvenir de notre ré-
gion.

Notre photo : M. Marius Lampert
dissertant avec ses co-llègues, dans la
cave de la bourgeoisie de Lens.

sant sur le sol d'une chambre de leur
appartement.

DES BRIQUETS DANS UN PULLMAN
— Effectuant un Contrôle dans un pull-
man transitant à la frontière et venant
de Suisse, les gardes de la finance ont
découvert , dissimulés dans le véhicule,
une centaine de briquets valant plus
d'un million de lires. Le responsable
de cette tentative de contrebande a été
identifié et dénoncé à la police.

ET DES « BLONDES » DANS UN
WÂGON-COUCHETTES ±- Le deu-
xième coup de la journée enregistré à
l'avantage des douaniers nous est si-
gnalé de Domodossola du une patrouille
à mis à jour queiqué 2(Jd0 paquets de
« blondes » cachés dans une cabine d'u-
ne voiture-couchettes. On nous dit
qu'il s'agirait d'un voyageur qui aurait
eu l'intention de passer des vacances
à bon marché ! Ce sera le cas puisqu'il
aurait été mis à l'ombre !

# 785 MILLIONS DE LIRES
POUR LA ROUTE

Au cours de l'assemblée du conseil
directif de la « Communauté du Saint-
Gothard » qui vient d'avoir lieu à Do-
modossola , il a été officiellement pré-
senté le projet de la route du Passo
San Giacomo. Comme, il a déjà été
noté, cette future artère — qui coû-
tera 785 millions de lires (5 600 000
francs) — reliera la route du Nufe-
nen au val Formazza.

On prévoit un temps de réalisation
de quatre saisons de travail calculées
sur la base de 5 mois par année.

Toutefois, on prétend que l'artère
pourrait être déjà transitable au cours
de la deuxième année des travaux.

• ELLE FAIT
DE LA PROPAGANDE
ANTIPAPALE

Nous avons déjà eu l'occasion de si-
gnaler que l'antipape français qui se
fait appeler « Clément XV » doit une
grande partie de sa popularité à une
certaine ressemblance physique avec
le défunt pape Jean XIII et qu'il comp-
te quelques adeptes dans la station de
Macugnaga appartenant à deux famil-
les.

Ce groupement est dirigé par une da-
me dynamique sur laquelle repose une
« haute » charge hiérarchique instituée
par l'antipape.

#. UNE MAMAN VINDICATIVE
C'est avec le sang que tu paieras

ses larmes, a dit à une institutrice, la
maman d'une fillette qui vient de man-
quer son .examen de promotion. Il s'agit
de Mme Ida Gesualdi , de Gozzano, qui
a ainsi été dénoncée aux autorités ju-
diciaires pour menaces et outrage.

• LE MAUVAIS TEMPS
FAIT DES DEGATS

Les interpéries de ces derniers jours
ont de nouveau fait des dégâts dans la
région du lac Majeur , notamment où
l'on nous signale que le pont qui, à
Baveno, relie les deux rives du tor-
rent Selvaspessa est définitivement in-
terdit à la circulation.

Rongé par les eaux ses piliers ont
cédé de plus de 17 cm.

La ligne du chemin de fer du Cen-
tovalli n'a pas échappé aux désastreu-
ses conditions atmosphériques puis-
qu'elle a été interrompue par un ébou-
lement qui a encombré les voies. Un
service de transbordement a dû être
organisé par route.

Cols fermés
BRIGUE. — La police cantonale à
Sion communique que les cols de la
Furka et du Grimsel sont à nou-
veau fermés à toute circulation.

Il a neigé cette semaine sur une
large partie des Alpes et des tem-
pératures peu communes pour une
fin de mois de juin se sont fait
sentir jusqu'en plaine.

Le chœur des dames • Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Charles FAVRE

belle-maman de son dévoué membre,
Madame Charly Favre.

Les membres sont tenus d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu , ce ma-
tin, 27 juin , à la cathédrale de Sion ,
à 11 heures.

36-37848

La classe 1944 de Sion
a le .regret de faire part du décès de

Madame
Charles FAVRE

grand-mère de son contemporain Jean
Pierre.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
François DUC

remercie sincèrement les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont' entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de gratitude.

Chermignon , juin 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, d'af-
fection et de soutien moral, reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Jean PITTELOUD

a Aproz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs dons en faveur des
missions, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

Un merci spécial au recteur Boden-
mann, aux docteurs Menge, Daetwyler
et Bohnet, au personnel de l'hôpital
de Sion ainsi qu 'aux dévouées infirmiè-
res et à la classe 1927 de Nendaz.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, d'af-
fection et de soutien moral reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

Madame veuve
Jean CRETTON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes, ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital, au révérend chanoine Pont,
aux sœurs du Castel-Notre-Dame, au
personnel des douanes de Lausanne,
au personnel de la gare de Martigny.

Martigny, juin 1969.

Madame et Monsieur Henri TORRENT-
GERMANIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey, Bramois et
Ardon ;

Madame et Monsieur Amédée QUEN-
NOZ-GERMANIER et leur fils, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Alfred DUC-
GERMANIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey et Savièse ;

Monsieur et Madame Georges GERMA-
NIER-THURRE et leur fils , à Con-
they ;

Monsieur et Madame Benoni SAU-
THIER , à New York ;

Madame veuve Marie SAUTHIER-
FUMEAUX , à Conthey ;

Monsieur et Madame Paul MADER-
GERMANIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lyon ;

Monsieur Henri GERMANIER , à New
York ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Eloi GERMANIER

de Charles
née Julie SAUTHIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine, parente
et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi Z8 juin 1969, à
11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert ANTONY

père de son membre actif Ernest.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

L'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf

et les stations agricoles
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charles

FAVRE-LEUZINGER
mère de M. Charly Favre, ingénieur-
agronome, dévoué collaborateur.

Les obsèques auront lieu vendredi
27 juin 1969, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

Il a plu au Seigneur de rappeler
Lui notre très chère sœur, nièce, cou
sine et amie

Mademoiselle
Marie COQUOZ

de Placide
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Vous en font part :
Maurice COQUOZ ;
Cécile COQUOZ ;
Louise RICHARD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Sépulture : samedi 28 juin 1969 , à
10 heures, à Evionnaz.

Prière de ne pas faire de visites.

P.P.E.

Monsieur
Emmanuel PERREN

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur pré-
sence aux obsèques, soit par leurs mes-
sages ou envois de fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.
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PANORAMA

DU VALA IS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LES NATERSOIS RESPECTENT
LES SOUFFRANCES DES LEURS
Par suite de la tragédie qui a en-
deuillé le village de Naters, plusieurs
manifestations de réjouissance ont
été purement et simplement suppri-
mées alors que d'autres ont été ren-
voyées à une date ultérieure. C'est
ainsi que la fanfare locale n'a pas
participé au festival du district qui
s'est déroulé à Gondo et son comité
vient encore de décider de prévoir
une autre date que celle du 6 juillet
pour fêter le 100e anniversaire de la
société. La société des costumes
n'est pas restée en arrière dans ce
domaine puisqu'elle s'est abstenu de
participer aux Fêtes du Rhône. Au-
tant de preuves de solidarité à l'égard
de ceux qui souffrent.
IL A RECOLTE 20 000 FR. EN UN
JOUR ! — Le révérend père mis-
sionnaire Werenfried van Straaten,
un prédicateur renommé, parcourt
actuellement les principales parois-
ses de la région où il s'adresse aux
fidèles au cours des offices reli-
gieux. Le produit de la collecte or-
ganisée lui est intégralement confié
afin de l'aider à faire face aux nom-
breux problèmes financiers qui sont
posés dans la vaste vigne du Sei-
gneur dont il a la responsabilité. Or,
nous sommes heureux de pouvoir
signaler que les Brigois se montrè-
rent une fois de plus généreux puis-
que c'est la somme de 20 000 francs
en chiffres ronds qui a été recueillie
en l'espace d'un seul j our.
LFS MUSICIENS LOETSCHARDS
EN FETE — C'est à Wiler que, di-
manche prochain , les musiciens de la

» vallée se rassembleront à l'occasion
• . de leur festival du dizain. Le comité
. d'organisation de cette manifestation

musicale nous' apprend en outre que
tout a été mis en œuvre afin que
le- participants gardent un bon sou-
v 'r de cette journée. On nous assu-

t
re en outre que le soleil sera de la

PÔÎTR LA CHAPELLE — Nous'avons
dé*à eu l'occasion de signaler que

-la chapelle St-Sébastien de Brigue
qui appartient à la bourgeoisie est

; actuellement l'objet d'une restaura-
tion. Afin de payer une partie des
fr»îs occasionnés. la noble commu-
nauté bourgeoisiale vient d'émettre
un certain nombre limité de pièces
d'nr et d'argent qui sont mises en
vente dans les différentes banques
de la place.
T^i-i? NOUVELLE SUCCURSALE -
C'est avec plaisir que nous signalons
qiV la Société de banque suisse ou»
vrira lundi prochain à Viège une
nouvelle succursale au cours d'une
rrr~-'îfestation inaugurale qui pér-
ir ~*t.ra aux invités de visiter ce
n>~ ¦¦"el établissement.
V" FOLKLORE DANS LA STA-
T^N — Grâce à l'initi ative de l'Offi-
ce ^n tourisme de Loèche-les-Bains,
ur» soirée nlacée sous le sieme du
folklore se déroulera dimanche pro-
chain sur la place du village et aveo
la narticipation de jodleurs, de lan-
ceurs de drapeau et de la fanfare
locuïc
JUBILE SACERDOTAL — Nous fé-
licitons l'abbé Elias Mooser, curé de
la paroisse de Emd, qui vient de
fêter sa 25e année de sacerdoce.
Originaire de Taesch, ce prêtre se
trouve à la tête de la paroisse haut
perchée de Emd depuis 11 années
au cours desquelles il profita no-
tamment pour construire une nou-
velle église.
TOUJOURS LE MAUVAIS TEMPS
Décidément, on commence à désepé-
rer de voir revenir le beau temps.
En effet, il a de nouveau neigé sur
les hauteurs au cours de ces der-
nières 24 heures et la température
était si basse en plaine qu'il a fallu
avoir recours au chauffage des ap
parlements.
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE -
Lors de son assemblée primaire, le
corps électoral de Staldenried a pris
la décision d'ériger une place de
sports qui sera mise à la disposition
de la jeunesse locale et des estivants
séjournant dans la charmante sta-
tion de Gspon.
AVEC LES AMIS HAUT-VALAI-
SANS DES MINERAUX — C'est
dimanche 6 j uillet prochain que se
déroulera à Fiesch la traditionnelle
bourse des minéraux, organisée par
les amis haut-valaisans des miné-
raux, association présidée par M.
René Zuber. député. Précisons que
les organisateurs de cette journée
pour laquelle se sont déjà inscrits
plus d'une vingtaine de minéraliers.
provenant de Sargans et de Genève
même, ont prévu pour le samedi
soir déj à une soirée au cours de la-
quelle on projettera des films et l'on
entendra des exposés intéressant les
collectionneurs de minéraux.

Où l'on parle de l'avenir de la gare de Bngue
BRIGUE. — Si l'on tient compte des
possibilités de travail fournies par la
gare de Brigue, force est de donner
raison au syndic brigois, Me Werner
Perrig, lorsqu 'il affirme que cet em-
placement ferroviaire est la principale
industrie de la localité.

Aussi, est-ce avec intérêt que l'on
prend connaissance du résultat d'une
assemblée internationale au cours de

Une bien belle
chapelle

SAAS ALMAGELL. — Sur le chemin
qui conduit à Mattmark, le touriste
observateur aura tôt fait de découvrir
une sympathique chapelle que les ou-
vriers du barrage ont construite dans
un endroit isolé, mais combien enga-
geant pour la prière.

Il y a 50 ans,
- - orf fohdair

la caisse-maladie
VIEGE. — Au début de l'automne 1919,
répondant à l'invitation du curé Théo-
dul Wirthner, quelques habitants de
l'endroit s'étaient rendus à la maison
d'école. Rapidement les premiers ja-
lons étaient posés et la caisse-maladie
de Viège était fondée.

Hans Schroter en devenait le premier
président pour trois années, suivi par
Meinrad Vomsattel pour 25 ans d'af-
filée. Par la suite, Léo Bodenmiiller,
Joseph Blatter, et actuellement Oskar
Holzer , ont présidé aux destinées de
cette importante œuvre publique comp-
tant à ce jour 3 729 membres.

Pour fêter et commémorer les cin-
quante ans d'existence de l'œuvre
fondée en 1919, une grande réunion
est prévue samedi après-midi dans la
salle « zur alten Post ».

Pour l'occasion, le public est invité
à suivre les débats de la 50e assemblée
générale. Les responsables se feront un
plaisi r d'offrir une petite collation aux
membres présents pour marquer d'une
façon particulière le début de ce deuxiè-
me demi-siècle d'existence de la
« Krankenkasse » de Viège et envi-
rons.

li'ilMshM
CHERCHE POUR SON MARCHE DE MONTHEY

boucher - garçon de plot
Nous offrons à personnes actives et consciencieuses :

— la semaine de cinq jours ;

— la sécurité d'une caisse de retraite ;

— une ambiance de travail agréable.

Les candidats sont priés de faire leur offre à la

Société coopérative Migros Valais, service du personnel,
case postale 358, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 35 21.

HAUT-VALAIS m

laquelle, on a précisément parle de
l'avenir de la gare de Brigue.

Il s'agit , en effet , de la réunion de
la commission italo-suisse pour les
transports qui a eu lieu à Perugia et
où l'on a profité de l'occasion pour
créer une commission mixte d'étude
composée de douaniers et de cheminots
afin d'examiner les possibilités de la
gare de Domodossola.

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que nos représentants se font for-
mellement opposé à la construction
d'une grande gare, proposée par les FS
et sur laquelle on aurait concentré le
trafic nord-sud et sud-nord. Dans ce
même ordre d'idée, la solution suggé-
rée par les Suisses a été celle d'as-
signer un courant de trafic aux CFF
en déplaçant à Brigue les opérations
d'importation suisse et d'exportation
italienne et en laissant à Domodossola
les opérations d'importation italienne et
exportation suisse. Ce qui aurait pour
effet de doubler les différents services
suisses.

Mais, voilà que les défenseurs de la
gare frontière italienne ne sont abso-
lument pas d'accord avec ce point de
vue qui serait toutefois partagé par la
direction des FS. Les adversaires de ce
projet critiquent également l'intention
que l'on aurait de créer un nouveau
faisceau de voies du côté suisse en
gare de Domodossola tout comme ils
s'opposent à ce partage sud-nord -
nord-sud. Ils considèrent cette propo-
sition comme absurde et inacceptable
parce qu'elle aurait tout d'abord pour
effet une sensible dévaluation de l'im-
portance de leur gare et porterait en-
suite atteinte à la convention interna-
tionale du Simplon, avec de graves con-
séquences économiques pour l'Italie.

Telles sont en résumé les conclusions
de cette réunion qui laisse en outre
entrevoir de nombreuses discussions en-
core avant que cette question ne trou-
ve une solution salutaire. Une lueur

LA MANIFESTATION GENEE PAR
LES MAOÏSTES - Nous avions an-
noncé que des manifestations s'étaient
déroulées en souvenir de la quarantai-
ne_ de partisans-martyrs qui avaient
été sommairement exécutés dans la
zone durant la dernière guerre. Or. la
cérémonie rdij tfeyse.notarn,ment a été
sabofée paf^îflfgrfénàtfl^rl (du PC pro
chinois qui sf "-'sont"déplacer depui. Mi-
lan avec de nombreuses bannières et
pancartes invitant les participants à la
violence. Un survivant de la dernière
guerre, M. Valdo Fusi, député démo-
chrétien, qui aurait dû prendre la parole
durant la manifestation, a quitté les
lieux sous les hurlements des manifes-
tants et disciples de Mao.

Comment éviter

les maux d'estomac
Principe: une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet, des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin.
ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.

Pratique : il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité, causant aigreurs, ballonnements,
lourdeurs Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera bien vite oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.

d'espoir demeure tout de même puis
qu 'il faut faire confiance en nos repré
sentants qui sauront utiliser les argu

Si jeunes et déjà conscients
de leurs responsabilités

SAAS-FEE. — C'est ce que l'on peut af f irmer en admirant ce couple d' enfanti
fonctionan t comme participants d'honneur à la tête de chaque sortie officielle
de la légendaire et ancienne musique du village des glaciers. C'est en e f fe t  ce
duo sympathique qui s'est déjà taillé un joli succès non seulement dans la sta-
tion mais ailleurs aussi. Malgré leur jeune âge, ces deux enfants savent prendn
leur rôle au sérieux.

Un aspect du problème du logement
Mes lecteurs ne m'en voudront

pas, je  l'espère, d'aborder le pro-
blème très général du logement sur
le plan genevois. L'assemblée géné-
rale de la Chambre genevoise im-
mobilière m'en fournit le prétexte ,
le rapport présenté par son secré-
taire, M. Olivier Bochet , contenant
des considérations qui, si elles se
rapportent à des conditions locales,
éclairent néanmoins de manière très
générale le problème de la forma-
tion du coût des loyers. En cette
matière, Genève n'est d' ailleurs pas
le cas spécial qi+e, l'on dit , car sa si-
tuation, au point de vue logement ,
est celle de toute cité en pleine ex-
pansion.

Le locataire s'étonne ou s'indigne
de certaines hausses des loyers de
logements anciens qui n'ont eu au-
cune rénovation en contrepartie. De
là à penser que le propriétaire « se
sucre », il n'y a qu'un pas. Ce n'est
pourtant pas toujours le cas, les frais
d' exploitation des immeubles ne ces-
sant d'augmenter M. Bochet a cité
quelques exemples d' accroissement
des charges pour ces trois dernières
années :

— passant de 2 'lt à 4 '/< °/o. le taux
d'intérêt des prêts hypothécaires a
renchéri de 26 ,7 °/o ;

— la contribution cantonale pour
le traitement des eaux d'égoût a
triplé depuis le ler janvier 1968 ;

— les nouveaux tarifs des Services
industriels consacrent une augmen-
tation du prix des fournitures d'eau
d' environ 30°/o pour la plupart des
immeubles ;

— le coût d'entretien des ascen-
seurs a augmenté de 25 à SO'/o se-
lon les installations ;

— les primes d'assurances Immo-
bilières se sont en moyenne accrues
de 20 V* ;

— le prix de l'heure de main-
d'œuvre facturé aux propriétaires
pour les travaux d' entretien et de
réparations accuse une augmenta-
tion de 22,1 °/o pour le sanitaire, de
21,5 à 25,5 %> pour l'électricité, de

TELEVISION
MIEUX ENCORE AVEC

S S
MEDIATOR

avec deuxième chaîne écran
panoramique

dès Fr. 995 -
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W  ̂ leu.

Rue des Remparts Sion
Tél. 2 10 43
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ments nécessaires afin que l'on attri-
bue à la gare haut-valaisanne l'impor-
tance qu 'elle mérite.

18,9 "/o pour la peinture, de 16,3 'lt
pour les papiers peints , etc.

Ce à quoi viennent s'ajouter diver-
ses taxes d'introduction récente,
telles la taxe d'épuration et la con-
tribution d'écoulement des eaux
usées.

Tout ceci, conclut M. Bochet , jus-
tifie une augmentation des loyers de
l' ordre de 25 °/o sans que le proprié-
taire bénéficie d'une augmentation
du rendement de son capital.

Encore une fois , il s'agit là des
conditions propres à Genève. Mais
les charges mentionnées se retrou-
vent dans tous les cantons, plus ou
moins lourdes selon les condition;
locales. Si j' en ai repris l'énuméra -
tion faite par M Bochet . c'est parce
qu'elle attire l'attention sur un as-
pect du problème des loyers auque1
le locataire pense rarement A se1
yeux, l'immeuble est un bloc im-
muable. S'il voit parfois  un ouvrier
y faire quelques travaux, il ne songe
guère que le coût d» ceux-ci esl e-,
constante augmentation, pas plus
qu'il ne songe au renchérissement det
charges invisibles, comme les taxes,
les assurances et autres.

Certes, l augmentation générale
des charges ne justif ie-t-elle nulle-
ment certaines hausses abusives , ap-
pliquée s par une minorité de pro-
priétaires. Elle justif ie par contri
une adaptation périodi que des loyers
laquelle a été pendant longtemps
freiné e par le contrôle des loyers
Pas plus que les autres secteurs df
l'économie, le domaine immobilier1
n 'échappe à la loi de l'augmentation
des prix. Le salarié obtient des adap-
tations de son traitement au coût de
la vie. Le marchand augmente ses
prix quand cela devient nécessaire
pour couvrir ses frais  généraux. Les
tarifs des profession s libérales sui-
vent une évolution analogue. Il se-
rait pour le moins illog ique de con-
tester aux seuls proprié taires le droit
d'en f aire autant , aussi lonntemps
que l'on admet le régime de la pro-
priété pr ivée.

Marc d'Arci '
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CI JOUR EN SUISSE ET. AILLEU R S »

La route du

Vendredi 27 juin 1969

GRANDSON — Il y a trois ans était ou-
verte la première route des vignobles
vaudois, de Nyon à Morges (la côte) et
de Lutry à Vevey (Lavaux). Jeudi , ce
fut au tour de la route du vignoble du
Nord-Vaudois d'être inaugurée , de Con-
cise à Grandson. Le ruban traditionnel

La journée en Suisse alémanique
M. Mirko Tepavac , secrétaire d'Etat

yougoslave aux affaires étrangères , a
commencé jeudi sa visite officielle en
Suisse. M. Tepavac doit avoir des en-
tretiens avec le Conseil fédéral ven-
dredi.

M. Edouard Meyer , conservateur ,
d'Hospenthal a été élu président du
Grand Conseil uranais. Il succède à M.
Anton Zberg, de Schattdorf.

A Liestal , M. Karl Zeltner (CS) a été
élu président du Conseil d'Etat , alors
que M. Willy Bottomino (rad) était
appelé à la présidence du Grand Con-
seil.

Le mauvais temps a contraint , pour
la seconde fois cette année, la direction

Réforme des f
ZURICH. — La Fédération suisse des
employés s'est prononcée au sujet des
problèmes financiers actuels. Elle es-
time que la politique financière de la
Confédération , des cantons et des
communies est, pour l'essentiel, tou-
jours menée de manière pragmatique.

Opposition à l'implantation
d'une place d'armes

en Argovie
HEGGLINGEN — Le comité régional
de planification du val de Buenz s'est
opposé à l'implantation d'une place
d'armes à Ruêti, dans la région de
Hegglingen, située dans le canton d'Ar-
govie. Il est impensable , souligne le
groupe de planification dans sa prise
de position , qu 'une place d'armes puis-
se être implantée dans une région voi-
sine de la nouvelle ville « Wohlen-Vill-
mergen » qui sera construite dans le val
de Buenz et dont l'agrandissement sera
facilité par les investissements du can-
ton d'Argovie, des communes et des
particuliers. Le conseil communal
d'Hegglingen s'oppose également à ce
projet.

L'ATEL augmente son capital-actions de 10 millions
BERNE — L'assemblée générale ordi-
naire de l'ATEL, qui vient de se tenir
sous la présidence de Th. Boveri , pré-
sident du conseil d'administration , a
pris connaissance du résultat de l'exer-
cice 1968 et approuve les comptes an-
nuels et les propositions du conseil d'ad-
ministration au sujet de la répartition
du bénéfice. Un dividende de 7 pour
cent plus un dividende de jubilé de 2
pour cent , ont été votés.

Les membres du conseil d'adminis-
tration dont lé mandat arrivait à expi-

GIGANTESQUE INCENDIE A GENEVE

Jeudi après-midi un gigantesque incendie s'est déclaré à la décha rge can-
tonale de Bernex. Tou»t l'après-midi , les pompiers ont lutté contre ce sinistre
?ui trouvait ià matière à se développer.

Notre photo : Plusieurs ; heures après le début de l'incendie, les pompiers
luttent toujours.

vignoble du Nord- vaudois est ouverte
ayont été coupé par M. J. Schneiter.
préfet du district de Grandson , en pré-
sence de 120 invités , la fête se poursui-
vit dans les villages pavoises, avec des
allocutions des syndics de Concise, Cor-
celles, Onnens , Bonvillars et Champa-
gne. M. Raymond Junod , conseiller na-

du chemin de fer du Rothorn dc Brienz
à suspendre le trafic sur le tronçon
supérieur du parcours. Le chemin pé-
destre reliant le Rothorn au Brunig
est lui aussi impraticable.

La chambre de commerce argentine
en Suisse a tenu son assemblée générale
à Zurich.

Le «Mouvement pour la défense de Lausanne» s'inquiète
LAUSANNE. — Le « Mouvement pour
la défense de Lausanne », créé dans
la capitale vaudoise pour sauvegard er
les beautés historiques et naturelles

nances et dépenses de I Etat
La FSE reconnaît en ce qui concerne
les cantons et les communes, qu 'il
n 'est pas aisé de dresser un plan fi-
nancier , en raison de la procédure
de référendum qui permet au peuple
souverain de rejeter tous les pflans.
« Plus encore qu 'une planification -
cadre, une planification « en mouve-
ment », (c'est-à-dire une adaptation
constante des plans financiers aux
circonstances économiques réelles), se-
rait aussi irréalisable que dénuée de
sens ».

Pour la FSE, un plan financier de
l'Etat, qui doit être construit sur des
pronostics sûrs, ne serait judicieux
que s'il était établi sur l'activité mê-
me de l'Etat , et cela contrairement
aux possibilités d'un budget privé. Il
importe donc de savoir ce que compte
réellement entreprendre l'Etat en ma-
tière d'assurances sociales, d'agricul-
ture, d'université, de services des
transports ou de fournitures de ma-
tériel militaire et ce que tout cela
coûtera .

Examinant le problème des recettes,
la FSE souligne que, contrairement à
l'économie privée, les recettes d'un
compte d'Etat a tout le moins en
principe , sont déterminées par les dé-
penses.

La FSE ne pense pas que la poli-

ration , ont été réélus pour une nouvelle
période, à l'exception de K. Meyer an-
cien directeur, de Liestal, qui a renoncé
à une réélection. G. Gass, directeur de
l'Elektra Baselland, Liestal, a été élu
comme nouveau membre du conseil
d'administration.

Pour augmenter les moyens finan-
ciers nécessités par la construction
d'installations nouvelles et les participa-
tions financières d'autres usines, l'as-
semblée générale a décidé d'augmenter

'ional et directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture , fit un exposé sur le
vignioble du Nord-vaudois.

En fait, ce vignoble comprend trois
régions, produisant des vins blancs lé-
gers et pétillants et des vins rouges
souvent de grande classe. Les rives vau-
doises du lac de Neuchâtel couvrent
135 hectares , les côtes de l'Orbe 125
hectares et le Vully vaudois 40 hecta-
res. Avec 300 hectares de vignes au
total (1100 hectares à la fin du siècle
passé), le Nord-vaudois représente le
dixième de l'ensemble du vignoble vau-
dois.

Dans cette contrée , les cultivateurs
ne tirent généralement de leurs vignes
qu 'un revenu accessoire et rares sont
les vignerons qui vivent essentiellement
de leurs vins. Aussi les producteurs se
sont-ils groupés en organisations coopé-
ratives : la cave des viticulteurs de
Bonvillars et environs , qui encave et

tique conjoncturelle doit être fixée
sans tenir compte de la politique fi-
nancière , qui devrait avant toute cho-
se avoir sa place dans un programme
liant le gouvernement. « La planifi-
cation financière , ' aussi prudente et
mesurée qu 'elle soit , n 'est réalisable
que sur la base d'un programme gou-
vernemental , programme fixant obli-
gatoirement dans ses grandes lignes
l'activité de l'Etat dans les princi-
paux domaines de la vie publique. De
cette manière, la liberté économique
n'en sera pas forcément limitée, mais
au contraire renforcée selon les cir-
consitances » dit pour conclure la FSE.

de la ville , a exprime son inquiétude,
lors d'une conférence de presse don-
née mercredi , au sujet de l'état d' a-
bandon dans lequel est laissée depuis

Nouvelles autorités universitaires genevoises
GENEVE. — Les professeurs ¦m-dmai-
res de l'Université de Genèvêr,» con-
formément au règlement de l'univer-
sité, ont élu, le 26 juin 1969, les auto-
rités universitaires pour la période
1969-1972.

M. Martin Peter, professeur ordinai-
re à la faculté des sciences, direc-
teur de l'Institut de physique de la
matière condensée et vice-recteur de
1966 à 1969, est élu en qualité de rec-

le capital social de la société de
10 000 000 de francs pour le porter à
130 000 000 de francs.

Nouveau recteur de l'EPF
de Zurich

ZURICH. — La conférence des profes-
seurs de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich , au cours de sa séance de jeudi
soir , a nommé M. Pierre-Edouard Mar-
mier recteur de l'EPF en remplacement
du professeur Hans Leibundgut.

Le professeur Marmier entrera en
fonction le ler octobre prochain. Son
mandat s'étendra sur deux ans.

Réduction de 20 à 25 % sur les prix des cigarettes
ZURICH. — Dans un communique re-
mis à la presse jeudi , l'entreprise zu-
richoise Denner fait remarquer que le
délais référendaire sur la loi des ta-
bacs annulant la protection des prix
n'a pas été utilisé. Considérant que la
décision de la direction générale des
douanes , selon laquelle les prix pro-
tégés devraient être maintenus jusqu 'à
la fin de l'année « est un sabotage de
la volonté populaire » . la direction des
magasins Denner a décidé de ne plus
tenir compte des mesures de protec-
tion des prix refusées le 19 mai 1968.

Aussi , poursuit le communiqué , tous
les produits à base de tabac seront
vendus avec un rabais de 20 à 25 °/o

Explosion d une usine a gaz
à La Nouvelle Delhi : 17 tués

LA NOUVELLE DELHI. — On compte
au moins 17 tués à la suite de l'explo-
sion d'une usine à gaz à La Nouvelle
Delhi. Le sinistre s'est déclaré dans un
quartier fortement populeux de la ca-
pitale indienne. On recense également
de nombreux blessés. Parmi les morts.
se trouvent également des enfants.

vinifie en moyenne 600 000 litres par
année avec 230 sociétaires, et la cave
coopérative d'Orbe et environs qui
livre la plus grande partie de la récol-
te de ses 140 membres) en moyenne
400 000 litres) pour la fabrication de jus
de raisin.

plusieurs années l'esplanade de Mont-
benon , site dominant le Léman près
de la place St-François. Bien que le
garage souterrain installé au pied de
la colline soit terminé depuis 1964,
les lieux ne sont toujours pas remis
en état et des tas de terre enlai-
dissent une promenade appréciée des
Lausannois. Le mouvement a deman-
dé aux autorités communales, par
voie de pétition , qu 'un plan d'amé-
nagement de Montbenon soit mis à
l'étude.

C'est aussi le « Mouvement pour la
défense de Lausanne » qui a sauvé
de la démolition la maison de maître
de Villamont , datant du XVIIIe siècle.
Mais il n 'a pu empêcher la construc-
tion, entre cette vieille demeure et le
parc de Mon-Repos , d'un garage-
parking de 350 places sur trois ni-
veaux , qui a coûté 6 millions de
francs et a été inauguré récemment.
Une piscine couverte avec bassin olym-
pique a été mise en chantier au mê-
me endroit. Elle coûtera 11 millions
de francs et sera ouverte en 1971.

Augmentation de 30 %
des tarifs des guides

de montagne
dans le canton d'Uri

."VLTDORF. — Le Conseil d'Etat du
canton d'Uri a approuvé la proposition
de la commission des guides de mon-
tagne autorisant une augmentation gé-
nérale de tous les tarifs des guides de
30 °/n. L'adaptation des tarifs est déjà
entrée en vigueur. La dernière fixa-
tion des tarifs date dû 28 mai 1963.

leur. Il succède ainsi au professeur
Denis van Berchem.

M. Robert Patry, professeur ordi-
naire de droit commercial à la facul-
té de droit , nommé vice-recteur en
1968, est réélu comme tel .

M. Ernest Heer, professeur ordinai-
re à la faculté des sciences, direc-
teur du Laboratoire de physique nu-
cléaire expérimentale, eat élu vice-
recteur.

Les professeurs ont également choisi
M. Jean Rudhard , professeur ordinai-
re d'histoire des religions antiques à
la faculté des lettres , comme délégué
au rectorat pour les relations avec

Le chemin de fer
Montreux-Glion

MONTREUX — La compagnie de che -
min de fer Montreux-Glion a transporté
l'an passé 331 521 voyageurs (340 347 en
1967) et 578 tonnes de bagages et mar-
chandises (520). Le compte d'exploita-
tion de 1968 laisse un excédent de char-
ges de 6 401 francs sur un total de re-
cettes de 204 828 francs (en 1967 , excé-
dent de produits de 1156 francs). Le
compte de pertes et profits laisse un
solde créditeur de 3043 francs, grâce
aux produits de l'hôtel Terminus. Le
total du bilan au 31 décembre 1968 s'é-
levait à 3 366 000 francs.

avec effet immédiat par la maison Den
ner.

Compagnie de chemin de fer Montreux-Oberland bernois

L excédent des charges
dépasse le million de francs
MONTREUX — La compagnie de che-
min de fer Montreux-Oberland bernois
(MOB) a transporté l'an passé 1 410 300
voyageurs (1 .435 000 en 1967) et 50 000
tonnes de marchandises (83 000). Par
l'importance des recettes, les principales
gares sont celles de Gstaad , Château-
d'Oex , La Lenk, Gesseny, Montreux ,
Rougemont , Schoenried et Zweissimmen.

Par rapport à 1967, les recettes voya-
geurs ont augmenté de 1,4 % , alors que
les recettes marchandises diminuaient
de 22 % (les transports de ciment pour
le barrage de l'Hongrin ont cessé). En
1968, les recettes d'exploitation totales
ont atteint 5 479 000 francs (5 567 000
francs en 1967) «t les chargée d'exploi-

Pao» ST

Le cardinal Wright
se rendra à Coire

CITE DU VATICAN. — Un com-
muniqué du Vatican annonce qne le
cardinal John Joseph Wright, préfet
de la congrégation du clergé, ae ren-
dra à Coire afin de participer au
congrès des évêques européens qui
aura lieu du 7 au U juillet pro-
chain dans le chef-lieu des Gri-
sons.

Deux grandes communes
vaudoises

vont changer de syndic
LAUSANNE — Deux importants désis*
tements sont déjà annoncés en vue du
renouvellement des autorités commu-
nales vaudoises en novembre prochain.

M. Alfred Vogelsang, syndic du Châ-
telard-Montreux dès 1946, puis syndic
de la commune réunifiée de Montreux
depuis 1962, vient de faire savoir qu'il
n 'acceptera pas une nouvelle candida*
ture. Agé de 64 ans , avocat , M. Vogel-
sang a été député radical au Grand Con-
seil de 1945 à 1953 et de 1957 à 1966,
et l'a présidé en 1964. ç.t

Le président d'une autre grande cèirw
mune du canton , M. Alfred Michaud ,
syndic de Nyon depuis 1953, a égale-
ment annoncé son départ. Agé de 55 ans,
notaire, M. Michaud a été député radi-
cal au Grand Conseil vaudois de 195Ï
à 1964.

Télévision gênée
par des émetteurs

étrangers
BERNE — La Direction générale des
PTT communique que la réception ne«
émetteurs de télévision de la Dôle, du
Bantiger (programme alémanique) et dt
FUetliberg est parfois gênée par des
émetteurs étrangers très ' éloignés, H
s'agit d'un phénomène naturel qui se
manifeste régulièrement durarat les moia
d'été. Les ondes de stations espagnoles,
Scandinaves et russes se propagent par»
fois exceptionnellement loin et interfè»
rent pendant quelques heures ave? le*
nôtres. Il n 'y a malheureusement aucun
remède contre ces perturbations passe»
gères. Nous ne pouvons que demande?
aux téléspectateurs dont tes ipiages
sont parfois brouillées d'avoir un peu
de patience.

les étudiants. Au cas où l'université
obiendrait un 3e poste de vice-recteur,
M. Rudhart l'occuperait automatiqu-e-
ment.

Promotions
à la Direction

générale des PTT
BERNE - Le Conseil fédéral a pro-

mu les fonctionnaires supérieurs sui-
vants de l'entreprise des PTT, avec en-
trée en fonctions le ler juillet 1969 J
adjoint 1
M. Heinrich Kraehenbuehl, avocat, de
Konolfingen (BE), jusqu'ici adjoint 2
à la division du contentieux de la Di-
rection générale des PTT ;
chef de section 1
M Kurth Freiburghaus, de Neuenegf
(BE), j usqu'ici chef de section 2 à la
division des téléphones et des télégra-
phes de la Direction générale des PTT.

Chute mortelle
d'un ouvrier

LAUSANNE. — M. Erhard Grau-
dig, 30 ans, ouvrier dans une entre-
prise de menuiserie du Mont-sur-
Lausanne, domicilié à Lausanne,
travaillait jeudi après-midi dans la
nouvelle halle des fêtes du palais
de Beaulieu, à Lausanne, quand U fit

une chute de six mètres. Il fut tué
sur le coup.

tation 6 732 000 francs (6 580 000 francs),
de telle sorte que l'excédent des chargea
a passé de 923 000 à 1 253 000 francs.

4 217 000 francs ont été consacrés au
personnel (222 employéd). Les dépense»
de construction ont dépassé 8 millions
de francs en 1968. Le total du bilan
atteint 24 781 000 francs, avec un capital
social de 10 688 000 francs.

Le compte de pertes et profits, pré-
senté à l'assemblée générale des action-
naires qui s'est tenue jeudi , laisse —
compte tenu des amortissements — un
solde débiteur de 1 213 700 francs, à cou-
vrir par les subventions des pouvoir»
publics.
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POUR L
vite et aussi loin» que ses partenaires
PARIS. — La continuité et l'ouverture restent les deux lignes directrices
de la politique étrangère française. M. Jacques Chaban-Delmas, le nou-
veau premier ministre, l'a confirmé jeudi à l'Assemblée nationale dans sa

Ce fut un exposé très classique des posi-
les avait définies au cours des ans le général

déclaration gouvernementale,
tions de la France telles que
De Gaulle mais aussi telles
les avait précisées au cours
campagne électorale.

que le
de sa

« La règle d'or que le gênerai
De Gaulle nous a enseignée est
que l'indépendance est une donnée
essentielle de notre politique» , ainsi
commence pour M. Chaban-Delmas
l'application pratique des principes
d'ouverture et de continuité. U s'agit
de contribuer par là à la paix du mon-
de : vis-à-vis de l'Ouest, par la fidélité
à l'alliance atlantique et à l'amitié amé-
ricaine (sur laquelle « de grands es-
poirs » peuvent être fondés), vis-à-vis

EXPLOSION DE HANOVRE
UNE PREMIERE ARRESTATION
HANOVRE — La police allemande a
arrêté un jeune homme de 27 ans, an-
cien membre de l'armée fédérale qui
avait été condamné à l'époque par mu-
tinerie, annonce le journal à grand ti-
rage « Bilo-Zeitung ».

Selon le quotidien, cet homme serait
l'auteur du coup de téléphone anonyme
à la rédaction du journal le lendemain
de la catastrophe de Hanovre. Il avait
alors décalré : « C'est moi qui avec qua-
tre camarades ai fait sauter le wagon.
Nous avons agi par vengeance, car nous
avions été victimes de mauvais traite-
ments dans l'armée. »

Le suspect a été arrêté à Goettingen,

MOSCOU. — «Le parti communiste
de l'URSS mènera une lutte sans mer-
ci contre l'attitude idéologique anti-
léniniste des dirigeants actuels de la
Chine, contre leurs menées sécion-
nistes et contre leur politique exté-
rieure de grande puissance », déclare
la décision du comité central du PC
soviétique publiées à Moscou jeudi
soir.

TITE-LIVE au secours des
NAPLES — Un magistrat napolitain a
retrouvé, Tite Live en main, une ville
pré-romaine, Hama, qui fut en partie
détruite pendant la seconde guerre pu-
nique par les légions romaines. Archéo-
logue amateur, M. Domenico Galasso
a suivi à la lettre l'itinéraire que le
consul romain Tiberius Sempronius
avait parcouru pour tendre une am-

Démission
de M. Ota Sik

PRAGUE. — L'économiste Ota Sik
a démissionné de son poste de di-
recteur de l'Institut économique de
l'Académie tchèque des sciences et
de son poste de président du col-
lège scientifique et économique de
cette institution, annonce l'agence
CTK.

M. Sik, qui réside depuis plu-
sieurs mois à'Bâle, reste cependant
membre du personnel scientifique de
l'Institut économique, précise l'agen-
ce. En acceptant la démission de
M. Sik « et en lui exprimant ses
remerciements pour son travail sur
le plan scientifique et sur le plan
de l'organisation », poursuit CTK, la
commission préparatoire de l'Acadé-
mie a annoncé son remplacement à
ces deux postes par M. Karel Kou-
ba.

Un deuxième « Mig-21 »
abattu

TEL AYIV. — Le porte-parole mili-
taire israélien a annoncé qu'un second
« Mig-21 » a été touché, et probable-
ment détruit, hier matin, au cours du
duel aérien qui s'est déroulé entre
Egyptiens et Israéliens au-dessus de
la partie septentrionale du golfe de
Suez.

« Après la projection des films du
combat aérien et une consultation avec
les pilotes israéliens qui y ont parti-
cipé, il est clair qu'un second « Mig-
21 » a été touché », a-t-il précisé.

« Cela signifie, a-t-il conclu, que
l'aviation égyptienne a perdu deux
« Mig-21 » tandis que les avions israé-
liens sont tous rentrés intacts à leurs
bases ».

D'autre part, le porte-parole a prê-
trise au sujet du premier avion abattu
que « le pilote égyptien dont l'avion a
été abattu n'a pas été vu sautant en
parachute ».

EUROPE, la France ira «aussi

nouveau président de la République
de l'Est par une politique de coopéra-
tion économique enrichie d'une dimen-
sion politique avec la recherche de la
détente.

Pour l'Europe, la France est prête
à aller « aussi vite et aussi loin » que
ses partenaires sont disposer à le faire.
Apparemment, le premier ministre ne
recherche pas ici d'ouverture spectacu-
laire mais entend que les associés de la
France précisent la portée de leurs en-
gagements théoriques. Encore est-il
bien entendu dans son esprit que l'Eu-
rope de demain sera « cons«ciente de
son destin propre ». Le général De Gaul-

mais son nom na  pas ete révélé par les
autorités.

Le « Bild Zeitung » rapporte en outre
que, selon la police allemande, une
bougie aurait été trouvée en gare de
Goettingen à l'endroit même où avait
stationné le wagon de munitions pen-
dant une dizaine d'heures sans surveil-
lance spéciale. Cette découverte pour-
rait confirmer l'hypothèse d'un sabo-
tage.

AFFAIRE MARKOVIC: l'enquête piétine
P.ARIS. — La chanteuse Nicoletta a
été entendue jeudi après-midi par les
enquêteurs chargés d'élucider les cir-
constances de la mort de Stevan Mar-
kovic, ancien garde du coips d'Alain
Deflon. Tout comme Marie Laforêt,
autre personnalité du monde du spec-
tacle interrogée dans le cadre de cette
enquête, Nicoletta n'a pu donner sur

buscade aux soldats de Capoue. Les
habitants de Cumes, alliés de Rome,
avaient en effet indiqué au consul que
les troupes de Capoue, alliées d'Anni-
bal, devaient célébrer des rites orgia-
ques à Hama. M. Galasso a découvert
Hama à cinq kilomètres au nord est
de Cumes, sur les pentes du mont Rus-
cello, près d'une ferme appelée « Va-
riale ». La tradition populaire s'accorde
aujourd'hui encore avec Tite Live: «A
la ferme Variale, note un dicton, se
trouve un trésor royal ». Pour l'ins-
tant, M. Galasso a retrouvé deux fron-
tons et des restes de tombes aux pro-
portions imposantes.

Conflit entre le gouvernement
et le Conseil . d'Etat grec

ATHENES. — Le premier ministre M.
Georges Papadopoulos a pris position
jeudi soir contre l'attitude adoptée par
le Conseil d'Etat grec, qui avait an-
nulé récemment la revocation, pronon-
cée en mai 1968, contre vingt et un
magistrats.

Dans un communiqué le Premier
ministre invite le président du Conseil
d'Etat a démissionner.

«L'Egypte déclenchera tôt ou tard les hostilités»
TEL-AVIV. — « H  f aut s attendre que l Egypte, est certain que la situation sera encore plus se- Défense a af f irmé qu ' « aucun avion israélien n'a-
principal ennemi d'Israël , déclenchera tôt ou tard rieuse l'année prochaine si un accord n'intervient vait été abattu au cours de combats aériens avec
des hostilités. Nous assistons actuellement à une pas d'ici là entre nous et les Arabes ». l'ennemi » et que « les seules pertes de l'aviation
intensification du bellicisme arabe, lourde de si- Comme exemple de la « dynamique des évé- 'sraèlienne étaient le fait  de la DCA ».
gnification », a déclaré jeudi M. Moshé Dayan , à nements » chez les Arabes, le nombre de soldat: Selon le général Dayan, l'armée égyptienne
Tel-Aviv , devant les délégués du Mouvement des syriens massés face aux position-s israéliennes l'est pas prête à la guerre et si les hostilités de-
agriculteurs israéliens. sur le Golan a triplé , et a dépassé de loin lei -aient être déclenchées « les Egyptiens ne s'en

Le ministre israélien de la Défense a attribué ef fec t i f s  syriens qui s'y trouvaient avant la guern ireraient pas avec honneur ». « On ne peu t toute-
ce bellicisme à trois raisons principales : des « six jours ». C'est là- a-t-il dit, un dévelop- ois prévoir quel est le sentiment de leurs chefs,

1. Le renforcement de la puissance militaire pement grave tant du point de vue des tendance* <-t-il dit, peut-être se croient-ils prêts ».
des pays arabes à la suite de leur réarme- que de celui des objectifs de l'ennemi. Le ministre a encore souligné que personnel-
ment intensif. En oe qui concerne la situation à la frontière ement il préférai t la situation actuelle à la con-

2. La pression exercée à l'intérieur de ces avec la Jordanie, le général Dayan a affirmé qui lusion d'une paix avec l'Egypte, sous condition
pays par l'armée, les étudiants et les mas- les troupes jordaniennes stationnées sur la ligne l'évacuer tout le Sinaï.
ses. de cessez-le-feu collaboraient avec le « Fatah » Parlant enfin de la situation dans les tenri-

3. L'attitude des grandes puissances, dont la et la force expéditionnaire irakienne tpii compte :oires occupés, le général Dayan a dit : « Même
position est plus proche des thèses arabes actuellement 200 tanks et entre 18 et 25.000 hom- n nous devions rendre ces territoires dans le ca-
cjue de celles d'Israël, ce qui encourage Vin- mes. Le roi Hussein, a-t-il ajouté , ne peut ni em- dre d'un accord de paix, nous devrions quand
transigeance arabe. pêcher les activités du « Fatah » ni demander le même commencer temt de suite à les développer

M. Dayan, qui prévoit par conséquent une ag- départ des Irakiens. et à y envoyer des ingénieurs, des experts en iirri-
gravation progressive de la tension, a ajouté : « Il En réponse à des questions, le ministre de la gatAon est des médecins israéliens ».

le avait parlé d'une Europe « euro-
péenne ».

L'amitié avec l'Allemagne doit être
« exemplaire » mais non « exclusive ».
C'est une définition que M. Georges
Pompidou avait déjà donnée au cours
de sa réunion de Mulhouse. M. Chaban-
Delmas l'équilibre par la mention des
liens qui unissent la France aux pays
méditerranéens, « spécialement l' Ita-
lie ».

« CONSCIENCE EUROPEENNE »

Sans parler d'Europe « politique », le
premier ministre insiste sur les progrès
de la « conscience européenne » et le
rapprochement inéluctable des pays eu-
ropéens malgré « des divergences d'in-
térêt momentanés ». L'élargissement du
Marché commun ne doit pas l'affaiblir
mais le renforcer. Il faut donc « sans
précipitation », discuter le problème des
candidatures entre les six partenaires
de la communauté. « En attendant », il
faut « tout de suite » consolider la po-
litique agricole commune sur la ba-:e
de la préférence communautaire et de
la solidarité financière. C'est la thèse
que la France a toujours défendue à
Bruxelles et qui, notent les observa-
teurs, est difficilement acceptable par
l'Angleterre dans l'état actuel de son
économie.

Enfin, il faut parvenir à l'étape « fi-
nale », autrement dit à une véritable
union économique au lieu de la pré-
sente union douanière.

LA POLITIQUE
ECONOMIQUE ET SOCIALE

Défendre le franc sur sa parité ac-
tuelle par une action rigoureuse d'as-
sainissement, et permettre la poursuite
de l'expansion, par un développement

la vie., privée du Yougoslave décou-
vert assassiné aucune précision de na-
ture à "faire progresser l'enquête.
Compte tenu de-son'aimitiéjpour Alain
Delon, il convenir en effet que la
chanteuse soit ^entendue) afin de» sa-
voir si elle avait eu connaissance » des
activités: illicitesr auxquelles se serait
livré Stevan Markovic, en marge de

archéologues
Selon M. Galasso, Hama, dont le nom

se rattache à la racine « ma » (mère)
était certainement un lieu de culte
consacré à Çïele, la « déesse mère »
Phrygienne, et à son amant Atys. La
ville avait dû être fondée par des Grecs
venus d'Asie mineure. Ce lieu de culte
devait, par la suite, être pratiquement
abandonné, notamment après les me-
sures prises sous la république puis
par Auguste contre les bacchanales et
les rites orgiaques d'origine orientale.

Le conflit anglo-espagnol à propos de Gibraltar
LONDRES — La décision du gouverne-
ment espagnol de suspendre, à compter
de demain, les services maritimes régu-
liers entre l'Espagne et Gibraltar «viole
les règles de la conduite internationale
acceptées par tous les gouvernements
modernes et ne facilitera en rien la
solution de la question de Gibraltar »,
a déclaré cet après-midi M. Michael
Stewart, secrétaire au Foreign Office,
à la Chambre des communes.

Le ministre a ajouté: « Le gouverne-
ment britannique rejette catégorique-

économique axé sur l'essor industriel et
par une politique active de l'emploi :
telles sont les deux grandes orientations
de la politique économique et sociale du
gouvernement.

Mme Jacqueline Auriol
lauréate

de l'Académie française
P.ARIS. — L'Académie française a dé-
cerné hier le Prix Jean Walter à Mme
Jacqueline Auriol, ancienne pilote d'es-
sais et détentrice du record du monde
de vitesse féminin en circuit fermé
avec une moyenne de 2030 kilomètres
à l'heure réalisée en juin 1963 sur un
« Mirage II R ».

C'est pour son livre « Vivre et Vo-
ler », écrit après un accident qui avait
failli lui coûter la vie, que Mme Jac-
queline Auriol s'est vu décerner ce prix
Jean Walter , destiné, selon le désir de
son fondateur , à couronner un ouvra-
ge devant fournir à la jeunesse des mo-
tifs d'exaltation et des exemples d'éner-
gie.

Les sorties de devises de France
PARIS — La France a perdu près de
600 millions de dollars de devises (3000
millions de francs) depuis le début de
l'année, après la nouvelle sortie de de-
vises (98,8 millions de dollars ou 494
millions de francs) enregistrée la se-
maine dernière par la Banque de
France.

Au cours de la semaine du 12 au

son emploi de secrétaire-garde du
corps. En outre, elle avait reçu en
février dernier la visite d'un homme
qui sollicitait son intermédiaire pour
obtenir un rendez-vous avec .Alain
Delon. Mais la police a pu établir
qu'il s'agissait d'un journaliste dési-
reux de procéder à l'interview de l'in-
terprète de « Jef ». Néanmoins, il im-
portait de lui faire répéter les cir-
constances dans lesquelles cette ren-
contre avait eu lieu.

D'autre part, à Versailles, François
Marcantoni, inculpé de complicité
dans l'assassinat de Stevan Markovic,
a été confronté jeudi matin pendant
plus de trois heures avec Misha Slo-
venak et Alexander Markovic, frère
de Stevan.

Il s'agissait pour le j uge Patard de
savoir si Micha Slovenak, qui la nuit
dernière avait admis avoir été en re-
lation avec Stevan Markovic, connais-
sait Marcantoni. Les deux hommes ont
déclaré qu'Us ne se connaissaient pas
et qu'ils n'avaient jamais entendu par-
ler l'un de l'autre.

ment, à la fois le prétexte invoqué par
le gouvernement espagnol pour prendre
cette mesure, et ses tentatives de jus-
tifier la campagne qu'il mène contre les
habitants de Gibraltar, en se référant
à des résolutions adoptées par l'assem-
blée générale des Nations-Unies ».

A ce propos, M. Stewart a précisé
que les recommandations de l'assemblée
générale, « qui sont contraire à la
Charte des Nations-Unies, ne peuvent
être invoquées pour justifier la politi-
que de pressions économiques et psy-

Arrivée des Deb's
à Cointrin

Ces ravissantes jeunes f i l les  de lu
haute société internationale sont arri-
vées jeudi après-midi à Genève, où
les attendent quelques manifestations
d'importance, à l'occasion de leur en-
trée off ic iel le  dans le monde.

Voici le groupe des jeunes filles
américaines à leur descente d'avion.

19 juin, le bilan de la Banque de Fran-
ce publié hier enregistre en effet une
diminution de 15,5 millions de dollars
des disponibilités à vue à l'étranger à
laquelle vient s'ajouter, au passif , une
augmentation de 83,2 millions de dol-
lars des avoirs des banques, personnes
et institutions étrangères.

Cette nouvelle sortie de devises, in-
dique-t-on de source autorisée, est due
pour la plus large part au déficit du
commerce extérieur dont on sait que le
taux de couverture n'a atteint qu'envi-
ron 83 % au cours des deux derniers
mois, alors que l'équilibre est réalisé
avec un taux de 92 % , soit en valeur
un déficit d'environ 2,4 milliards par
mois, dont la Banque de France comp-
tabilise chaque semaine le règlement.

Grande-Bretagne :
les libéraux gagnent un siège

dans une élection
complémentaire
aux Communes

BIRMINGH.AM. — Le parti libéral
britannique a remporté jeudi son 13e
siège à la Chambre des Communes lors
de l'élection complémentaire dans la
plus petite circonscription électorale
d'Angleterre.

M. Wallace Lawler, 57 ans, a été
élu député du district de Ladywood,
près de Birmingham avec une majo-
rité de 2 713 voix.

Le siège remporté pair M. Lawler
était détenu jusqu'ici par un député
travailliste, dont le décès a nécessité
cette élection complémentaire.

chologiques à laquelle les habitants de
Gibraltar sont soumis de la part du
gouvernement espagnol ».

M. Stewart a affirmé que l'interrup-
tion des communications maritimes
normales entre Gibraltar et l'Espagne
était « contraire au traité d'Utrecht ». U
a annoncé au Parlement qu'il avait
convoqué l'ambassadeur d'Espagne à
Londres, le marquis de Santa Cruz, au
Foreign Office et qu 'il s'entretiendrait
avec lui à la première heure.




